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T I T R E XVIII.
Muets &amp;lt;5C Sourds , dC de ccux qui refufent de

repondre.

ARTICLE I.

SI faccufe. eft
muet , OIL tdlcment fourd quil ne puijfe ouir , It

Juge iui nommercL d?Office un Curatcur qui faura lire &
ecrire.

N accufe qui n auroit que de la fafbculie de parler ou d en-

tendre ne feroic pas dans le cas de cet article. II faut qu il
E)ES

foit veritablemenc muet ou fourd. HAC regula procedit in eo ET

nihil loqtii vel attdire poteft , unde fecus in fardaftro , &amp;lt;vel

lalbutiente , & tardiitt audiente. Farinace, queftioa 60 , n. $6, tome 2,
page 1 66.
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CODE CRIMINEL.
2. Lorfqu un Juge fe tranfporte dans les prifons pour interroger un ac-

is^j
2Ts

cu fourcl ou mu et
,

il doit drefler un proces verbal, contenant ce qui
s eft paife. La premiere formaline eft celle du ferment. Le Juge inter-

pelle 1 accufe de le preter. S il eft fourd
,

il ne fait aucune reponfe , a

moins qu il n ait compris par figne ; on en fait mention dans le verbal ,

& apres quelques demandes pareilles au fujet de fes nom , furnbm, age,
& demeure , s il ne repond pas , ou s U ne fait pas quelques fignes , on

en fait encore mention dans le verbal que Ton interpelle 1 accufe de iigner.

Enfin apres avoir fait un recit exab de cette entrevue , le Juge fe retire.

Si 1 accufe eft muec il faut de rneme lui faire plufieurs
demandes aux-

quelles , s il entend , il ne manque pas de faire quelques fignes pour faire

comprendre qu il entend , mais qu il ne pent repondre. Sur le verbal qui
eft drefle de tout ce qui s eft pafle foit a 1 egard du fourd ou du muet;
fi le Juge connoit qu il n y a ni malice ni affectation ,

il lui nomine a

la fuite du verbal & d Office un curateur. Ce mot d Office fignifie qu il

n eft pas neceflkire pour cela de communiquer le proces verbal ni a la

partie publique ,
ni a la partie civile. Mais il faut qu ils aient enfuite

communication du verbal & de 1 Ordonnance.

3. II y a des accufes qui favent feindre etre muets ou fourds. Tous
les Auteurs conviennent que loriqu il y a foupgon de malice , il faut a la

requete de la partie publique , s il n y a point de partie civile , ordonner

qu il fera informe diligemment & fommairement de 1 etat de 1 accufe ;

1 objet de cetce information eft d acquerir la preuve du fait ; favoir
, fi

1 accufe eft tel qu il paroit , ou affecle de paroicre , ou s il lui eft arrive

quelque accident qui lui a caufe cette maladie ou incommodite ; & s il

eft prouve qu il y a de la fourberie on lui fait fon proces comme a un
muet volontaire. Mais fl les temoins depoient qu il eft reeliement fourd
ou muet, il faut lui creer un curateur.

L Ordonnance n a pas dans cet article parle des fourds volontaires ; elle

ne dit pas qu il ieur fera fait trois interpellations, & qu ils ne feront pas
regus a repondre a ce qui auroit ete fait en Ieur prefence ; les peines ne
s etendent pas d un cas a un autre, II eft cependant a prefumer que 1 Or-
donnance a entendu parler tant du fourd que du muet volontaire ; fans

quoi elle auroit aulfi prefcrit la forme de proceder contre le fouid volon
taire. Mais ce qui fait croire qu il faur fuivre les memes formalites con
tre Tun & contre 1 autre ,

c eftque, affeder de ne pas entendre pour avoir

occafion de ne pas repondre , c eft etre muet volontaire.

4. Quelques-uns ont cru que lorfque Ton fouponne de malice un ac-

cufe , contre lequel il y a des preuves confiderables , il falloit le condam-
ner a la torture. Mais on peut dire que 1 objet de la queilion etant de
tirer.la verite de la bouche de 1 accufe, il y auroit de 1 injullice tk de
la cruaute a y faire appliquer celui que 1 on n eft pas certain s il pourra
remplir 1 objet de la torture

, qui ne peut .faire parler celui qui n en a

pas la facuke.



TITRE XVIII. ARTICLE II. 897

A R T I C L E II. DES MUET
EX OOURDS.

Le Curateurfera ferment de lien & fidelement defendre Paccufe ,

dont ferafa.it mention
j

a pane de nulLite.

1. La preflation de ferment du curateur fe met au bas du proces ver

bal par lequel il a ete nomme. II faut 1 affigner pour preter le ferment

& accepter la commirTibn ; a moins qu il ne veuille comparoitre volon-

tairement. Mais s il refufoit de Taccepter , il ne pourroit y etre force.

Le Roi a taxe les falaires des curateuis par le tarif qui eft copie ci-

devant fur 1 article X11I , du titre VI , des informations. Us font payes
iiir le meme pied que les Chirurgiens , favoir quatre livres par jour;
mais cela ne concerne que les procedures inftruites a requete des Procu-

reurs du Roi. Dans ies cas ou il y a partie civile, le Juge peut les taxer

a une fomme plus forte.

2. S il ie trouve quelque parent de 1 accufe qui veuille faire la fonclion

de curateur ,
il eft jufte de le preferer. 11 eft cenfe le vouloir defendre

avec plus dj

affe6lion. L accufation intcrefle Phonneur de la famille. II

paroit meme que c eft 1 intention de rOrdonnan.ee qui par 1 article II ,

du titre XXII , veut que le parent de celui a la memoire duquel on fait

le proces foit prefere. II y a encore pour cela un motif preifant , qui
doit engager les parents a accepter la curatelle ; c eft la coniervation dans
la famille des biens qui pourroient etre confifques. D ailleurs les parents
qui ont habitude avec le muet & le fourd peuvent plus facilement qu un
autre lui faire comprendre par fignes , ce qu ils veulent lui faire enten

dre, & concevoir ce qu il veut lui-meme faire entendre.

ARTICLE III.

Pourra. le Curateur s iriftruire fecrettement avec Caccufe par
Jignes ou autrement.

II eft jufte que le curareur ait la liberte de s entretenir en fecret avec
1 accufe muet ou fourd , arm qu il puiffe tirer de lui par geftes & fignes
la verite des faits neceflkires pour la defenfe ; c eft par cette raifon que
comme il vient d etre obferve , on prefere un parent ou autre accoutume t

aux manieres & faons d agir de 1 accufe. Mais il faut que le curateur

{ache lire & ecrire,

A 2.
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DES MUETS ARTICLE IV.
ET SoURDS.

Le muet ou fourd qui faura. ecrire pourra ecrire & figner tou-

tes fes reponfes ,
dires

,
&amp;lt; reprocfies contre les temoins , qui

feront encore Jignes du Curateur.

i. Quoique le fourd ou muet fache ecrire, il lui faut fuivant cet

article un curateur ; ils doivent Tun & Pautre figner tous les ades. Mais

il faut obferver que Paccufe ne peut ecrire lui-meme que fes reponfes ,

fes plaides , & reproches , s il le fait & s il le veut. Car tout le furplus
des acles doit etre ecrit a Pordinaire par le Greffier ; Paccufe les lit , &
il ecrit a la fuite des demandes fes moyens de defenfe. Si mutus ant

furdtis ex accidcnti litteras fcribere fcidt , admittitttr & recipitur ejtts tefti-

monittm per fcripturam. Farinace , queflion 6&quot;o , n. 52 &amp;gt;

tome 2, p. 166;

a plus forte raifon un accufe peut ufer de cette faculte. Les reponles

qu un accufe redige lui-meme font moins fufpedes que de teute autre

maniere.

2. Si le fourd ou muet, qui fauroit ecrire, refufoit de fe preter a la

permiffion que lui accorde cet article, on ne pourroit Py contraindre,
ou Py engager par des menaces & interpellations qui lui feroient faites

comme a un muet volontaire. Car POrdonnance fe fert du terme pourra ;

ce qui prouve que ce n eft qu une faculte dont il peut ufer , ou non,

L ardcle fuivant y eft precis ; ainfi le Juge doit fe concenter de lui de

clarer qu il a le choix d ecrire fes reponfes , ou de les laiffer ecvire.

5. Du Rouifeau de la Combe, partie 3, chap. 17, n. $, edition de

1744, p. $16, a donne un modele d^nterrogatoire a un accufe qui fait

lire & ecrire ; il Pa copie dans le flyle de Gauret ; mais il feroit dange-
reux de le fuivre. II pretend que le Juge doit faire mettre , fur une feuille

feparee des interrogatoires , les reponfes de Paccufe , & qu apres que
Paccufe a ecrit fur la feuille feparee ,

il doit ordonner que cette feuille de-

meurera jointe a Pinterrogatoire. Enforce que 1 inrerrogatoire feroit fur

une feuille , & les reponfes fur une autre. Mais ce flyle n eft pas con-

forme a Pintention.de POrdonnance qui ne parle pas de deux feuilles i

1 article fuivant au contraire veut que dans cette occafion les formalites or-

dinaires foient fuivies , comme a Pegard des autres accufes. Ce qui donne

a entendre que le Greffier doit ecrire a Pordinaire les interrogatoires , &
que l a,ccufe muet ou fourd peut a la fuite de chaque interrogatoire ecrire

ies reponfes, telles qu il le jugera a propos; cette fagon eft moins embar-
raflfante & plus reguliere.

Suivant eette regie qui paroit refulter de POrdonnance , le Juge fait

ecrire v. g. a fon Greffier ces mots. Voas jtirez. & promettez^ de repondre
write. Et Paccufe a la fuite eerie : je jure & promets a Diet* de repondre
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verite. Enfuite le Greffier ecrit. Interroge de fes nom , furnom , age , qutilite
=^=^

er demeure. L accufe, apres en avoir pris leclure , ecrit a la iuite. Man DES MUETJ
nom eft , Jean . . ma demeure eft en ttn tel lieu , je fats age de , &c. Les ET

demandes toujours ecrites par le Greffier, & leclure prife par I accufe;

il ecrit a la fuite de chacune ,
fes reponles.

Si I accufe n ecrit pas facilement , il peut prendre lecture de la deman-

de , & faire entendre fa reponfe au curateur qui 1 ayant rendue au Juge,
celui-ci la difte au Greffier. Voyez la Pratique d Ayrault, livre 3,

chap. 3 ,
n. 6

, & fuivant p. 324.
L accufe fourd , fans etre muet peut prendre ledure des interrogatoi-

res , & faire fes reponfes que le Juge dide au Greffier ; il pourroit auffi

les ecrire lui-meme fuivant cet article. Mais le curateur doit toujours

etre prefent. Dans ce cas c eil a pen pres la meme procedure que celle

qui s obferve dans le cas d un accufe qui n entend pas la langue franc_oife.

Voyez les obfervations fur 1 article XI, du titre XIV.

ARTICLE V.

Si le fourd ou muet ne fait ou Tie veut ecrire ou Jlgmr , le

Curateur repondra en fa prefence , fournira des reprockes
contre les temoins ,

& fera recu a faire tous actes , ainji

que pourroit faire accufe. Et Jeront les metnes formalites

obfervees : a la referve feulement que le Curateur fera debout

5* nue tete en prefence des Juges &amp;gt;

lors des derniers interro-*

gatoires , quelques conclujlons ou Sentences quil y ait con*

tre Caccufe.

Cet article contient a 1 egard des muets & fourds une partie des me-
mes difpolitions ,

du titre XXII , concernant les curateurs donnes aux
cadavres , & du titre XIV , article XXIII , concernant les interpretes
donnes aux accuies qui n entendent pas la langue franc.oife.

Le curateur peut parler en fecret a I accufe , meme dans le temps qu il

eft fur la fellette. II peut dans ce cas demander permiffion de fe retirer

dans une autre chambre , pour y conferer plus librement & fecretcement ,

avec l aceufe ; par fignes ou autrement.
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TTM^I ARTICLE VI.
EX SoURDS.

SI Vaccufe eft fourd ou muet ,
on enfemble fourd & muet , tons

Us acies de. la procedure feront mention de tajjijlcuice,
de fon

Curateur ; a peine de nullite ,
&amp;gt; des dominates & interets

des parties contre les Juges. Le difpojitifneanmoins da Juge-
ment fie fera mention que de taccufe.

Les articles XXIII, du titre XIV ; & III, du tirre XXI, contiennent

les memes difpofitions , parce qu il n y a que 1 accufe qui eft ccndam-

ne; le curateur de meme que les interpretes ne doivent pas etre norn-

mes dans le difpofitif de la Sentence qui contient la conviction du crime

& les peines ; mais ils font nommes dans les qualites & dans le vu ds

pieces
de la Sentence pour prouver qu il y a eu un curateur.

ARTICLE VII.

Jtfe f^TCL
donne aucitn Curateur a faccufe qui ne voudra pas

repondre , le pouvant jairc.

1. Un accufe temoigne plus de mepris pour la Juftice en refufant de&amp;gt;

repondre lorfqu il efl interroge , qu en refufant de comparoitre fur fon

decret. L amour de la liberte, 1 infidelite des temoins, 1 incertitude du

Jugement des homines & une infinite d autres perils auxquels les inno

cents font expofes excufent la fuite ; au contraire eelui qui refufe en face

a la Juflice de repondre a fes dernandes , n a aucune excufe legitime ;

c efl pour cela qu elle le traite feverement. Au lieu que le contumax efl

toujours re$u favorablement ; fa reprefentation ,
meme forcee , annean-

tit les Jugements rendus centre lui ; mais le muet volontaire n eft plus

re5U malgre fa foumiffion a repondre fur ce qui a etc fait pendant fa con-

tumace ou refus de repondre. Il ne
petit plus reprocher les temoins que

par pieces authentiques. Peines de fa defobeiffance.

2. II y avoit autrefois une conrumace de prefence qui etoit celle que
Ton inflruifoit contre les muets volontaires ; mais cette forme de proce
dure fut blamee par Arret du Parlement de Paris du i Decembre 1663 ,

qui fe trouve dans le recueil de la Marechauffee , p, 847. II fut ordonne

qu il feroit public dans tous les Sieges du reifort.
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ARTICLE VIII. DES MUETS
ET

Le Juge lui fera , fur le champ ,
trois interpellations de

report*

dre
, a cfiacunes defquelles il lui declarers, qu autrement foil

proces lui fera fait , co/nme a un muct voloittaire ,
& quapres

il ne fcra plus refit a repondre fur ce qui aura, ltdfait en
fa,

presence y pendant fon t ejus de repondre. Pourra neamnoins
le Juge , s il le trouve a propos ,

donner pour repondre un
delai , qui ne pourra etre plus long de vingt-quatrc heures.

1. Monfieur le premier Prefident , lors de la ledture de cet article ,

obferva que ce titre etoit conforme a 1 ufage du Parlemenc , mais qu il

fe trouvoit une difficulte ; favoir , que les trois interpellations etoicnt trop

precipitees ; qu au Parlemcnt Pufage eroit de les taire a trois differenfs

jours : parce qu un accuie interroge au moment de fa capture, peut etre

iurpris , il voudra peut-etre deliberer fur la competence du Juge. Qu il

lui falloit donner quelque temps pour fe reconnoitre, & que le tempe
rament qui pourroit y etre apporte ieroit de lui iaire trois interpellations
dans les vingt-quatre heures a trois differentes ieances , le matin , 1 aprcs
midi , & le lendemain matin.

M. Puflfort repondit qu il n y avoit rien de li recommande que la

prompte expedition en matiere criminelle ; que tout devoit etre quitte

pour y travailler , & que le proces pouvant etre fait & parfait dans

vingt-quatre heures a un homme prefent , il devoit repondre liir le champ.
Que {i les delais de ces interpellations etoient etablis , iis deviendroienc

de ftyle , & pendant ce temps les accuies prendroient conleil , & profi-

reroienr des autres avantages que leur donnent les longueurs de 1 inftruc-

rion. Qa il ne falloit pas favorifer la contumace , qu il n y en avoit pas
de plus affe&ee que celle d un accufe qui refute de repondre a ion Juge i

6c enfin qu il pouvoit faire des proteflations , s il croyoit le Juge in

competent.
M, Talon remontra que 1 ufage du Chatelet avoit change plufieurs fois ;

qu anciennement on leur creoit un curateur ,
mais que comme 1 on y avoir

reconnu de 1 inconvenient
, en ce qu il falloit recommencer la procedure,

lorfque Taccufe offroit de repondre , on avoit introduit 1 ufage des trois

interpellations
a trois differents jours. M. Pullort repondit qu il en fal

loit parler au Roi. Et on ajouta a 1 article les derniers termes , qui per-
mettent au Juge de donner a 1 accufe un delai de vingt-quatre heures.

Ce qui n etoit pas dans le projet.
2. L Ordonnance ne piononce pas la peine de nullite dans le cas oil le

Juge ne feroh pas les trois interpellations ; mais comme elle efl de tiroic



&quot;-j&quot;-&quot;-!----! i ctroit, par Arret da 26 Oclobre 1684, le Parlement de Paris declara

DES MUETS nulle une procedure faite par le Prevot d Andrefy , qui n avoit fait que
ET SOUP.DS. 1 une des trois interpellations prefcrites par cet article.

3. M. Joufle, fur cet article, pretend qu il en eft de meme , fi 1 ac-
- f- V&quot;

&quot; fL v J
*

cule fefufe de preter ferment, comme cela arrive quelquerois; c eit-a-aire,

qu il taut lui faire les trois interpellations ,
comme a un muet volontaire :

on ne peut cepencknt regarder comme tel ,
celui qui repond ,

en difant

qu il ne veut pas preter ferment ; il ne refufe pas de repondre ,
il ne faic

pas le muet
,

ii n y a aucune peine prononcee contre celui qui refufe

de preter ferment ; tout ce que peut faire le Juge , c eft de faire mention

du refus de 1 accufe
,
de prerer ferment ; il eft cependant vrai que Melfieurs

les Commiffaires du Parlement de Paris, dans la procedure de 1 infame

Damiens, firent le 8 Fevrier 17^7, a cet accufe , trois differentes inter

pellations , de preter le ferment qu il refufa ; ce qui prouve leur ufage
a cet egard. Idem, le 18 du meme mois.

11 ne fufliroit pas de faire mention qu ii a etc fait a 1 accufe , trois

interpellations differentes ; ii faut les faire ecrire dans trois articles , inter-

pelle pour la premiere fois, de repondre fur le champ; fmon nous lui

avons declare
, &c. ,

comme le porte cet article
,
n a voulu repondre : inter-

pelle pour la feconde fois , &c. ; finon lui avons declare , &c. ; n a voulu

repondre : interpelle pour la troifieme & dermere fois , de repondre fur

le champ ; finon nous lui avons declare , &c. ; n a voulu repondre : copier
trois fois les termes de 1 Ordonnance ,

dans les trois interpellations; apres

lefqueiles , le Juge continue fes interrogatoires ; & a chaque article ,
il

fait mention du refus de repondre : le Juge peut cependant , comme 1 Or-

donnance lui en donne la faculte , accorder a 1 accufe , le delai de vingt-

quatre heures ; ce qu il ne fait qu apres avoir fait a 1 accufe plufieurs

interrogatoires peu importants ; parce qu il eft inutile de lui apprendre
tous les faits fur lefquels il doit repondre ?

fi Ton veut lui accorder le

delai de faveur.

4. Si 1 accufe pour motif de fon refus de repondre , propofoit 1 incom-

petence du Juge ; il feroit oblige d en faire mention , & de ceffer fes

interpellations , pour renvoyer la caufe a 1 Audience , fuivant Lange , dans

fon Praticien , liv. i , chap. 10. M. Jouffe dit auffi qu il faut legarder
cette incompetence propofee , comme un incident qui doit etre juge par
le Siege, M. Talon ,

iiir 1 article IX de ce titre , qui eft le fuivanr , demand*
fi 1 accufe propofant un declinatoire

,
il ne faudroit pas faire droit fur fa

demande. M. Puffort repondit que S L\ aileguoit un declinatoire ou incom

petence, il la faudroit juger ; c eft-a-dire , qu il faudroit renvoyer a 1 Au-
dience , pour y juger cet incident preliminaire ,

fur la plaidoirie du Pro-
cureur de Paccule, s il veut en faire trouver un a une Audience extraor

dinaire ; finon en referer a la Chambre : & pour cela
,

il faudroit lorfqup
1 accufe propoie le declinatoire ou Pincompetence ,

1 interpeller d en declarer

moyens , ou de nommer vm Procureur pour les plaider ; iinon lui

declarer
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declarer que fur les conclufions de la partie publique feule, il y fera . .

!

&quot;&quot;; . _

prononce; il faut le metcre en retard, s il refufe de s expliquef, afin qu il DES Mu ETS

re puifle dire qu il a ete debotite du declinatoire, fans Tentendre. ET SOURDS.

L Arret du I Decembre 1663 , dont il a ete parle fur 1 article VII
de ce titre, a fervi de regie pour le rediger : ainfi ii eft important de

remarquer qu il fut rendu fur les conclufions de M. 1 Avocat General
Talon

, qui apres avoir fait voir Pirregularite de quelques procedures de

contumace, que plufieurs Juges etoient dans 1 ufage de faire contre les

muets volontaires , remontra que les accufes qui refuloient de repondre, ne

manquoient pas d alleguer les raiions de leur refus ; ce qui obligeoit le Juge ,

avant touts chofe ,
de prononcer fur ie declinatoire : fur ces remont ranees ,

le Pailement de Paris rendit 1 Arret de Reglement , portant que les

precedents Arrets feroient executes; ce faifant que les Juges qui proce-t
deroient a 1 inftruclion des proces , feroient terms, apres quils amoient

jtige le declinatoire ,
de faire trois interpellations , &c. ; ce qui prouve qu il

faut eflfcdivement juger le declinatoire fur les conclufions de la partie

publique , foit a 1 Audience , foit a la Chambre du Confeil. Nous ne

ibmmes cependant pas dans cec ufage , au Parlement de Dijon : depuis
trente-huit ans d exercice de mon Office de Lieutenant Criminel , je me
fuis trouve fouvent dans le cas des accufes qui propofoient des incompe
tences lors de leurs interrogatoires ; j ai toujours paiTe outre , fans les

juger, & mes procedures n ont pas ete blamees a la Cour : il efl vrai

que fi Paccufe declaroit precifement qu
j
il ne veut pas repondre , & qus

la caufe de fon refus eft rincompetence ; il parole qu il feroit abfolument

neceflaire de la juger , avant de pouvoir lui faire fon proces , comme a

un muet volonraire : la peine de ce refus eft trop grande , pour la faire

iubir a un accuie , fans avoir examine en regie , fi I incompetence qu il

propofe , eft bien ou ma! fondee : s il en eft deboute fur les conclulions

de la partie publique feule, ou autrement, le Juge continue fa procedure;
nonobftant routes appellations comme de Juge incompetent , fuivant 1 ar

ticle II ,
du titre XXV : mais s il eft prononce fur I incompetence , le Juge

eft depouille , & le proces doit etre renvoye en la Jurifdiclion qui doic

en connoitre. Voyez 1 article fuivant, n. i.

$. Les foux font compares aux muets & fourds , meme aux animaux ;

ils font regardes comme incapables de doi , fraude , & malice ; ils lone

comme les animaux prives de la faculte de penfer ; ce qui pourroit faire

croire que Ton devroit a leur egard , fuivre la meme procedure que
pour les muets & fourds. Cependant TOrdonnance n en a pas parle -,

peut-etre pour donner a entendre que les foux ne pouvant etre punis

pour ies crimes qu ils commettent , ii etoit inutile de preicrire
des forma-

lites pour leur faire leur proces : il eft neanmoins vrai , comme il a ete

prouve for 1 article I du titre III , n. 26 ; & fur Particle XXI du tirre

XVI , n. i , que dans plufieurs cas , comme de Religion , de crime de

leie-Majefte, de parricide, & aucres crimes enormes., on punit les foux,.

Tome UL B
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Voyez Jul. Cliir. , liv. 5 , parag. fin. n. 7 ,
Gomes vari refol. chap, i

t

s

^ n. 72; & Tiraqueau, ^ poems,
cauf. 3 ,

n. (5.

On diftingue ii le crime a ere commis pendant la folie, ou avant la

folie : au premier cas , il n y a pas de veritable crime ,
a moins qu il

ne fut prouve que 1 accufe etoit in dilttcidis intervallis , fuivant Jul. Clar. ,

queflinn 60
, parag. fin. Farinace , queftion 94 ,

n. 45 ,
dir : Furiofits

von efl liberanlfts , fed cuflodiendus a fitis in earceribm & vwculis , nan ad

pxnam dclitti commiffi. , fed ne quid perniciofius
in fe , ant in alias moliatur :

n. 52 &amp;gt;

il ajoute : licet furor non pr&fttmatur , niji probettfr , /i
tamen faff

probnttiin ali^nem cdiquo temper? fatjfe fttriofttm , & in fnturtim ettam fnifte ,

prtfitrnftar furiofas.
La folie le prouve par les difcours

, par les aftions, & par le rapport
des Medecins : le Juge commence par inrerroger 1 accufe , on fait une

enquece des aftes de fulie , pour favoir s il y a eu , dilacida intcrvalla ,

eu fi avant le crime il avoit eu des acces ; s il eft prouve que la folie

ell furvenue depuis le crime, qu elle eil-reelle, & fans foupc.on de malice,
il faut furfeoir toute procedure criminelle , parce que 1 accufe eft hors

d etat de fe defendre , meme par un curateur ; il ne pourroit 1 inftruire

de fa defenfe : fi la folie eft furvenue apres 1 inftrudion finie , alors l
j
ac-

cule ayant fourni fes moyens de defenie ,
il peut etre puni ; mais d une

peine qui fuivant les Auteurs , 6c entr autres , Jul. Clar. liv. J
1

, Senrc&tia-

rum 3 queftion 60 ,
n. ^o , & fuivants, ex additionihtts , ne doit pas aller

jufqu a la mort : cependant ,
comme il a etc obferve fur 1 arcicle XXI ,

du titre XVI ,
n. i

,
les Parlernems defendent aux Juges d avoir egard ,

en jugeant , a la folie ; les Cours veulent qu ils jugent Paccufe , & le

condamnent a la peine de ion crime, comme s ll n etoit pas fou , faufen

caufe d appel ,
a faire informer des faits de folie. Bruneau , titre XXVII ,

max. 12, p. 257, rapporte un Arret du Parlement de Paris, du 12

Juillet 1702 , qui Fa ainfi juge.

Malgre les Arrets rendus a ce fujet , on peut dire qu il n y a point
de Juge qui put fe determiner a condamner a mort un accufe qu il con-

noltroit reellement fou ; on a beau dire qu en caufe d appel , on y reme-
diera ; fi c eft par conrumace , la Sentence s execute par effigie , fans etre

confirmee par Arret ; fi c eft conrradicloirement ,
le Jugement ne laiffe

pas de deshonorer la famille : il peut s evader apres une condamnation
a mort , prononcee par le premier Juge ; dans ce cas , la procedure n efl

pas ponee a la Cour ; la Sentence de contumace fubfifte : on ne veut pas

que le Juge informe des faits de folie ; c eft ce qui paroit impolfibjg : les

temoins en depofant du crime , ne manquent pas en meme temps de

parler des faits de folie ; fi le Juge refufoit de redder a charge &
decharge leurs depoiitions , ils fe retireroient avec raiion ; le Juge lui-

meme auroit. une repugnance invincible d en ufer autrement , quand meme
les faits de folie fe feroient paffes avant le crime commis ; il n y a ni

Juge , ni temoin
, qui crut pouvoir divifer la verite , & ne parler que
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du crime , fans faire mention de 1 etat de celui qui 1 a commis. J ai toute
~~

la foumiflion polfible , pour les decifions des Cours ; mais je prendrois
i i i

&amp;gt; ? n. i A j i i ET JOURDS.
dans ce cas ,

le parn de mabftemr, plutot que de contrevenir a la regie
de la charge & decharge; &amp;lt;3c je penfe que tout autre Juge en feroit de

meme. Voyez a ce fujet ^ d autres obfervations fur Particle XXI du

litre XVI.

ARTICLE IX.

Si faccufe perjlfte en Jon refits ,
le Juge continuera Vinjlruc*

tion de fon proces , fans quit foit befoin de fordonner / &
fe.ro.

jnention a ckacun article des interrogatoires ,
& autres

procedures y faites en prefence de Paccufe , qud no. voulu

repondre ; a peine de nullite des actes ,
oil mention n en

aura pas ete faite , &amp;lt;S des depens , dominates & intercts contr&

le Juge.

1. On pourroit induire de ces termes , le Juge continuera I mftruttton ,

fans quil foit befom de I ordonner ; que quelque motif que 1 accule apporte
de Ion retus de repondre , le Juge doit continuer la procedure : cependant ,

comme il vient d etre obferve fur 1 article precedent ,
n. 4 , fi 1 accufe

declaroit formellement que fon refus de repondre , precede de ce qu il

foutient I incompetence du Juge , & qu il ne repondra pas qu elle ne foic

jugee ; il faudroit ablblument juger cet incident a 1 Audience ,
ou a la

Chambre du Confeil , avant de continuer le proces a 1 accufe , comme
muet volontaire.

2. Si le Juge a accorde a 1 accufe, le delai de vingt-quatre heures ,

il doit le lendemain fe tranfporter dans les prifons , & I interroger de

nouveau ; if n eft pas befoin de lui faire de nouvellcs interpellations ; il

fuffit fuivant 1 Ordonnance , de faire mention a chaque article que 1 accufe

n a voulu repondre ; il eft cependant ordinaire de faire dans I interroga-
toire , des remontrances a 1 accufe , fur les inconvenients qui naitront de

fon refus , arm qu il ne puiffe dire dans la fuite , qu ii n en a pas connu
les confequences ; & fur-tout que lors des confrontations , il perd rout

1 avantage de faire expliquer les temoins a fa decharge , fur les faits de

leurs depofitions , & fur les reproches qu il pourroit fournir centre eux.

B 2
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DES MUETS ARTICLE X.

Si dans la fuite de la. procedure , faccufe veut repondre , ce

qui /era fait jufqua fes reponfes , fubfiflera , m$me lei con

frontation des temoins centre le.fqu.ds
II naura fourni des

reproches , &&quot; ne fera plus recu a en fournir 5
s ils ne font

jujlijies par ecrit,

II ne faut pas induire de la feverite~des peines que 1 Ordonnance pro-
fionce centre les muecs volontaires

&amp;gt; que tous les fairs fur lefquels ils one

ere interroges , fonr tenus pour confefles & avoues , faure par eux d avoir

repondu : leur obftination a garder le filence , peut feulement faire pre-
fumer qu ils n ont point de moyen de defenfe ; ainfi il ne faut pas moins

de preuve pour les convaincre du crime dont ils font prevenus que centre

tous aurres accufes.

On ne doit pas recommencer les ades de la procedure , faits pendant
le refus de repondre : cet article veut qu ils fubfiflent ; ii n y a que les

interrogatoires qui , pouvant etre reiteres en tout etat de caufe , doivent

1 etre 5 fi Taccule dans la fuite , offre de repondre , il faut lui donner

toutes les facilites de fe juilifier , pourvu qu elles ne foient pas pro-
kibees.

A R T I G L E XL

S*il a commence, de repondre ,
&amp;lt;* ceffe de vouioir le faire ^ la,

procedure fera. continu.de ? cornjne il ejl ordonne ci-deffus

L Ordonnance a prevu tous les cas de la malice &, du caprice d un

accufe ; s il affele de faire le muet ,
ou le fourd , des le premier interroga-

toire , on ne laifle pas de continuer la procedure ; fi dans la fuite ?il ouvre

les yeux fur les inconvenients de fon obftination , & qu il offre de repon
dre

,
il eft recu a repondre : s il retombe dans fa premiere defobeiflance

,,

on reprend la route prefcrite par 1 Ordonnance ; rien n arrete 1 inftruc-

tion : de quelque maniere que 1 accufe .fe conduife, la procedure n eil

pas retardee,
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aiBMiimauHjaatJ^^

TITRE XIX.
Des Jugements dC Verbaux de Torture.

ARTICLE!
S*il y & prtuve considerable, contre faccuft (fun crime qui merit?

peine de jnort , &amp;lt; qui foit conjlant ,
tous Juges pourront

ordontier quit fe.ro. applique a la quejlion , au cas que la

preuve ne foit pas fuffifante.

J. TL y 3i long-temps que le public fe plaint de Tufage de la torture;

JL on en fit meme des rcmontrances lors des Conferences fur ce titre,

M. PufTort , principal reda&eur de cetre Loi , convint que la queflion

preparatoire lui avoit toujours paru inutile ; & ajouta que fi Ton vouloit

fe detacher de toute prevention de Tancien ufage , on trouveroit que
rarement elle tire la verite de la bouche des accufes : M, le premier
Prefident repondit qu il voyoit de grandes raifons de la fupprimer ; mais

qu il n avoit que ion fentiment particulier
: effedivement , on ne peut riea

trouver de plus cruel &, de plus injufle &amp;gt; que la queflion preparatoire ;

les Romains la faifoient-donner a leurs efclaves 5 mais c etoit parce qu ils

les regardoient comme des animaux domefliques ; ils n y condamnoienc

jamais un citoyen : a plus forte raifon , des Chretiens & des peuples
civilifes devroient s en abflenir. Quintilien dit 5 que la queflion opere ielow

les temperaments , un fcelerat d une conflitution robuile, denie fon crime.,
un innocent d une completion delicate , avoue celui qu^il n a pas commis -,

s il fe trouve quelques indices contre un accufe , on ie met a la torture ,

fans etre certain qu il efl coupable : fi la force des tou-rmenrs le fait

depofer contre lui-meme, peut-on en tirer une confequence , qu il a commis
le crime qui lui efl. impute ? N eft-il pas d ailleurs de prinripe , qu il vaut
mieux innocenter plufieurs coupables , que de s expofer a faire perir un
innocent : ces inconvenients ont determine plufieurs Souverains a

fuppri
mer ce rourment ; il.y a environ quinze ans qu il le fut en Prufle : cc

Prince n a pas voulu que 1 on confondit 1 innocent avec le coupable : la

queflion n efl auHl plus en ufage en Angleterre , fuivant Defpeides , qui 9

chap. 10
, partie i , n. 10, fe recrie beaucoup contre 1 ufage err France,

a.cet egard. Plufieurs innocents font morts a la queflion, ce fait efl trop
notoire , pour avoir befoin d etre prouve en detail. M. d Alembert , dans

BBfi-lettre k M..Rouifeau ? imprimee en 175^^ touchant le Gouvernemeixc

D E LA
To R T U R
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D E L A

TORTURE.
a Geneve ; on ne la dbnne qua des Cnminels , condamhes a mort.

Lors des conferences fur cet article
,
M. le premier Prefident die encore ,

qu il feroit a fouhaiter que la facon de faire donner la queflion , tut uni-

forme
, parce que dans certains endroits , elle etoit donnee fi rudement,

que celui qui la fouffroit , refloit hors d etat de travailler , & en demeu-

roit meme fouvent eflropie ; ce qui etoit centre 1 intention de la Loi ,

qui n ordonne pas la queflion comme une peine , puifqu elle n infame

pas , & que nous avons recu cette belle maxime des Remains , auxquels
Tertulien dit : Avud tyrannos tormenta pro pcena

adhibentur
, apud vos foli

qui&ftioni tcmperantfir.
M. Puffort repondit qu il etoit difficile de rendre la queflion uni forme,

parce que la deicription qu il en faudroit faire , feroit indeeente dans une

Ordonnance ; mais qu il etoit fous-entendu dans cet article , que les Juges

prendroient garde que les condamnes n en demeuraflem eflropies
: ce lous-

entendu efl bien mal entendu
, & execute, puifque plufieurs en ont etc

eflropies, & qu il y en a meme qui y font mores : nous en avons un grand

example, dans la caufe celebre
, qui fut plaidee au Parlement de Paris,

le 27 Janvier 1600, en preience du Roi Henri IV , & du Due de

Savoie , par deux grands Avocats , Anne Robert , & Antoine Arnaud.

Un Boulanger de Paris, accufe d un aflaffinat
, fut applique a la queflion ,

& enfuite reconnu innocent par la Declaration des veritables adallins ;

il pourfuivit la partie civile , pour fes dommages & interets , il n en put
obtenir ; il fut mis hors de Cour , fans depens. Voyez ci-devant , 1 Arret

fur 1 article Vil , du titre III,n. i : les Hifloires de M. de Langlade , &
de Lebrun , qui font dans les caufes celebres , ne prouvent pas moins les

grands inconvenients , &amp;lt;5c 1 injuflice de la queflion , a laquelle ils furent

condamnes , & qu ils fouffrirent , quoiqu innocents. II y a un Traite fait

a ce fujet , en i&amp;lt;5Si , par M. Nicolas , Prefident au Parlement de Befan^on.

Voyez Papon , liv. 24 , titre VIII ,
n. i , ou il cite 1 exemple de plufieurs

accufes , qui ont avoue avoir afl^ffine des perfonnes trouvees dans la fuite

vivantes : on peut voir encore une favante declamation centre la torture

dans un efiai de Jurifprudence , imprime en i^ozj., in-u. t p. 179.
On dira en vain que la torture n efl pas regardee comme une peine,

elle en efl une grande & bien reelle : nous en avons une a Autun
, qui

efl un des plus grands , des plus cruels , & des plus longs fupplices :

notre ufage efl de faire attacher 1 accufe fur une table qui a quatre
roulettes , elle n efl elevee de terre que d un demi pied , elle efl percee
en plufieurs endroits , pour pafler des cordes avec lefquelles Paccufe efl

attache par les bras , les jambes , les cuifles , & 1 eflomac : il efl garotte
nud en chemife fur cette table , de fagon qu il ne peut remuer ni bras

jni jambes i on lui a mis auparavant une efpece de brodequins , ou dc
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botines , qui lui enveloppent les pieds & Ics jambes , jufqu aux genoux ;

ces brodequins font fairs avec de mauvais cuir fpongieux , appelle du
,. n.- r 1 11 &amp;gt; j j j-A i&amp;gt; TORTURB.

baudner ; le queltionaire fait rouler la table a un pied de diitance dun

grand feu de bois & de charbon
,

il a aupres de lui , dans une chau-

diere
, fur un trepied ,

douze peintes d huile bouillante ; & avec un
baffin

,
il verle de cette hujle fur les jambes, & fur les pieds de Paccufe ;

i huile penetre au travers de ce mauvais cuir fpongieux ; les jambes , &
fur-tout les pieds du patient ,

en font brules , & meme en partie calcines ;

les interrogate! res ne pouvant etre que longs a rediger ,
le fupplice eft

ordinairement de deux heures , ou au moins d une heure &amp;lt;Sc demie , fuivant

le nombre des chefs d accufation , parce que le patient plus occupe de

fes douleurs , que des reponfes qu il doit faire , jure, & s ernpprte pendant
le fupplice.

Je n ai vu donner cette queftion que deux fois ,
Tune par mon Pre-

decefleur, qui y fit appliquer le nomme Devehi , de la ParoiiTe de Broie ,

en confequence d un Jugement preparatoire ,
en dernier reffort ; la table

ayant etc approchee trop pres du feu , la flamme courut aux brodequins ,

au moyen de I huile qui coule fur le carreau , le patient perdit la con-

noiflance , fes j?mbes furent ft fort brulees , qu il fallut les couper 1 une

& 1 autre , les interrogatoires n
j

ayant par conlequent pu etre finis , 1 accufe

fut renvoye avec deux membres de moins ; il a vecu plus dc trente ans

apres , fans pieds , & meme fans jambes.
II y a environ vingt-cinq ans , que nous fumes encore forces de con-

damner a la queftion preparatoire ,
le nomme Auribaut , de la Paroifle

de Planche en Nivernois , accule de dix ou douze crimes, dont la plus

grandc partie etoient des aflarTmats fur les grands chemins , fans qu*il y
en eut un feul , parfakement prouve : je pris toutes les precautions poffibles

pour prevenir 1 inconvenient ou etoit toiTibe mon predeceffeur ; je veillai

fur-tout a ce que le charriot ne fut pas approche trop pres du feu; mais
le grand nombre de crimes fur lefquels les interrogatoires devoient etre

faits ,
les fit encore durer plus de deux heures ; les tourments furenc

fi grands , que les cris contmuels du patient ,
1 empechoient d*entendre

& de repondre ; il etoit cependant fi robufte , qu il foutint le fupplice ,

fans rien avouer; en forte que je n en pus tirer aucun aveu , meme apres
qu il fut detache ; ainfi il fut auffi renvoye : il eut les doigts des deux

pieds , fi fort calcines , qu il s en arracha le meme jour les os , avec
des tenailles.

.Je -lie connois dans la Province, ni ailleurs , aucun autre Tribunal qui
foit dans 1 ulage de cette cruelle torture , que Ton dit avoir eu lieu ancien-

nement dans toute la France; notre Siege eft ,
a ce que je crois, le feul

qui 1 ait confervee ; mais nous la trouvons fi cruelle , que nous nous
abfhenons depuis ces accidents , d y condamner preparatoirement ; il y a
meme un inconvenient tres grand , dans cette torture : c eil que celui

i Ta fouffene , ne peut plus etre condamne aux galeres , qui ell la
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-
&quot; &quot;&quot; &quot; T

peine la plus ordinaire, a laquelle on peut condamner ceux qui y font

_7 appliques , lorfqu ils n ont rien avoue , & cjue le Jugement contienc une
)RTUR

?&quot; feferve des preuves , en leur emier.

II n efl pas etonnant que par Particle XIII, du titre XXV, POrdon-
nance ait mis la peine de la queflion , au nombre des peines , & apres
celle de la mort ; elle fait fouffrir par provifion a un accufe , une peine
auffi forte que plufieurs genres de more ; malgre cela , on veut qu elle

ne foit pas une peine.
M. le Procureur General au Parlement de Paris, remontra en lopy,

a la Cour., que les inconvenients qui etoient arrives a Saint Pierre le

Moutier , de 1 ufage de la queflion qui y avoit ete pratiquee , julqu a

PArret du 14 Decembre i6p5, lui ayant donne lieu d ecrire a ies Subfli-

tuts , pour etre mforme de la maniere dont elle s y donnoit ; il en avoic

rec,u plufieurs memoires , par Pexamen delquels il avoit reconnu , qu il

etoit encore neceflaire de prevenir de femblables inconvenients dans des

autres Sieges oil elle etoit donnee d une maniere trop rigoureufe, & prin-

cipalement dans celui d Orleans , ou 1 ufage etoit pour la queflion ordinaire,
de mettre une clef de fer entre les deux revers des mains du condamne ,

liees avec force Tune fur 1 autre , derriere le dos , & avec un cable paffe
dans une poulie , pendante au planche , clever le condamne a un pied
de terre , ayant un poids de cent quatre-vingt livfes , attache au pied
droit ; & pour 1 extraordinaire , le lever jufqu au plancher, ayant alors

un poids de deux cents cinquante livres , attache au pied droit
, & en cet

etat , lui donner une fecoufle en forme d eilrapade , par trois fois ; en

forte que ceux qui y avoient ete appliques , avoient prefque tons perdu
connoiffance ; ee qui paroiffoit d une rigueur exceflive , & reconnue telle p

xneme par ies Officiers du Siege; pourquoi il croyoit neceffaire de changer
cet ufage : fur ces remontrances , intervint 1 Arret fuivant , du 1 8 Janvier

l6p7, qui fe trouve dans le Recueil de M. Jouffe, tome 2 , p. 207.
&quot; La Cour ayant egard a la requete du Procureur Gesieral du Roi , a

ordonne & ordonne qu au lieu de la queflion dont on a ufe jufqu a

? , prefent au Bailliage d Orleans , elle fera donnee a ceux qui y feront

condamnes ,
de la maniere qu elle fe donne .a la Cour

,
foit par 1 extenfion ,

& avee de 1 eau ,
ou par les brodequins ; ainfi que les Officiers dudit

.,, Bailliage, jugeront le plus a propos , & que le lieu a ce defline, la

?, faifon & la difpofition des accufes, le pourront permettre.

Depuis cet Arret ,
le Parlement de Paris ., & tons les Sieges de fon

reffort, one abandonne 1 ufage de la queflion a 1 eau , ou avec extenfion ,

a caule des accidents qui en arrivoient ; on fe fert de celle des brode

quins , qui efl la mains dangereufe , quoiqu extremement douloureufe. Voyez
^ ce fujet, fur Particle IX de ce titre , une inflrudion pour la faire

Conner.

2. Puifque FOrdonnance a laifle fubfifler 1 ufage de la torture , &
qu elle a meme prefcric des formalues pour la faire fubir -i il faut entrer

dang
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dans le detail des regies a ce fujet. La premiere condition eft que les sssrrstr*!^

preuves foient confiderables. Mais la difficulte eft de favoir quelles font DE LA

les preuves qui cloivent paffer pour confiderables. Celles qui peuvenc
TORTURE.

1 etre a 1 egard d un vagabond ou autre mal fame , ne doivent pas etre

regardees du meme osil , quand I accufe eft domicilie & bien fame ;

par confequent rien n eft fi arbitraire ,
ni fi difficile a fixer. Cela depend

du lieu, du temps , de la qualite des perfonnes, & d une infinite d autres

circonftances.

L Ordonnance n a pas voulu dire qu une femi-preuve fufliroit , parce

qu il ne pent y en avoir. Probatio qu& non efl plena
ventas , efl plena

faljitas ; fee quod non efl plena probatio , plane nullA efl probatio
: c cft ce qui

iera plus folidement prouve fur 1 article XII, titre XXV , n. n.
II faut done pour condamner a la torture des preuves confiderables ;

c eft-a-dire des preuves prefque complettes , de violentes prefomprions , du
moins la depofition d un temoin fans reproches ,

de laquelle on
puiflfe induire

que s il y en avoic encore une pareille il y auroir convidion ; &
avec cela on exige aufli des indices violents , joints a la preuve du
delit conftant ; outre cela 1 Ordonnance vcut qu il s agiiTe

d un crime

qui merite la mort.

5. Les indices les plus forts font , par excmple , s il s agit d un vol.

La chofe voice trouvee en la puillance de I accufe mal fame ; s il I a

vendue , ou donnee ; s il a fait depnis le vol des depenfes au-dela de fes

facultes ; s il a frequenre les cabarets plus qu a fon ordinaire ,
& y a

fait & paye de la depenfe exceffive ; s il a montre de 1 argent plus que
Vraifemblablement il iVen pouvoit avoir , &c. Plufieurs indices pareils joints ,

approchent de la preuve confiderable , fur-tout fi 1 accufe ne pent prou-
ver d ou lui eft venu 1 argent qu il a fait voir ou depenfe. 11 faut que
chaciin de ces indices foit prouve par deux temoms irreprochables.
Indicia b&c fufficientia funt ,fi probetur pecunias hafaiffe quas unde babMerit y

dicere aut
probare non

potuerit.
Si vifo eo cut furtum fetiffe dicebatur , pro~

tinus auffugerit ; fe eum qui fabreptas pecumas pcrfeqttenti mdicarat ocadcre

wolne-nt. Neque dubitavit Senates quin his omnibus indicits concttrrentibtts ,

accedente
pr&amp;lt;&ferte?&

malA fama ret , dedendus effet cum dc fobtraftis
num-montm

corporibus conflaret. Ita Scnattts 1590. Code Favre, liv.
5?

titre

XXI , definition 4 , p. 1 176 ; il faut que tous ces indices , ou la plus

grande partie concourent
, & foient preuves ; car le meme Autcur

liv. 6, titre III , definition 4, p. 612, dit , non
probatttr quis fur c.v

eo folo quod res furtiva in ejus domo reverta ftierit , j i neque fitbripiendi

neque celandi animus probetur. Qui nee
pr&ft&amp;lt;imendus eft in eo pr&fcrtim qui

rei fubtrat\;& factlent paratamque offerat reflitutionem. Quid enim fticiltus

quam fit
per ahqtiem e.v damcflicis , ant etiam fortajfe per calliditatem

adverfarii calumniators , res qua furto fubtratta dicitar in ignorantis &
tnnoxii viri Aomum inferMur. Alns igitur probatto?nbns opus efl.

Ita fcnatus

Tome ///. C
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s*agi{Toit
d un meurtrc , vcici les regies que rou^ dorme Ic

DE LA celebre Farinace quejftion 52
&amp;gt;

n. 73 , & fuivants. Qui ante liomlculium
1 o R T U R E. ctim. a?mis , bacttlo ferreo , & fimili Armorum genere ambulabat , dat

fafpicionem quod Occident. Pariter multo magis indicium oritur contra eum

qui defert arma evaginata , quid fine dubio animttm occidcndi habet. JMa:-;t-

mum oritur ft ejas gladias repertus fucrit penes cadaver , c? cum illo gladio

occifus fucnt , rcperta vagina vacua apta ad, recipiendttm
ilium gladium.

Tune enim ex eo folo reum
pejfc torqtieri bsne crederem.

Cependant le meme Auteur , apre3 avoir encore parle d autres indices

pireils die n. 84. H&c eft refohitio totins mAteru , quod & fi doftorcs dixe-

rint delations armorum oriri indicium , & inde etiam dcprehcndi
malum

animum deferentis ; non per hoc dieant quod tale indicium faffictat ad

torttiram , quid cum hoc Jit indicium remotum de fe fblum , aliis non concur

rentibus , ad torturam non fufficit , fecundum communes & approbataz

opimones.
11 faut done 3 on 112 pent rrop le reperer , plufieurs indices joints ,

pour former une preuvc confiderable , telle que 1 exige cet article de

TOrdonnance. La plupart des Auteurs en exigent trois ; mais il fauc

diftinguer. II y a des indices manifefles , & des indices eloignes ; les

premiers fourniflent des confequences neceflaires d un fait certain. II en

eft parle dans la Loi derniere au code De probationibus. Indicia indubitatis ,

& lues clarioribtts. Par exemple un indice manifefte , eft le cas de

deux temoins fans reproches qui depofent avoir vu 1 accufe fortir du
lieu ou il vient d etre commis ufi meurtre , ayant fon epee nue &
enfanglantee. Cet indice paroit luce clarior. Cependant pour condamner
a la queftion ,

il faudroit encore d autres indices appeiles eloignes,
Comme des menaces precedentes , une inimitie prouvee , & autres

pareilles adminicules ; a moins que ce ne fat un vagabond ou un
homme mal fame qui fut accufe ; car s il etoit de bonne reputation , &
s il ne

paroiffoit pas qu il cut interet a commetrre le crime
, quelque

violent que ibit 1 indice manifefte y dont on vient de parler , il ne
iuffiroit pas pour la torture.

^ 5- La variation d un aceufe dans fes reponfes , eft un indice confide
rable. Lange chap. 14 , de fa pratique, pretend que c eft une femi-preuve
lorfqu eile concerne le delit & les circonftances eflentielles. II cite Fari
nace queftion 52

&amp;gt;

n. 31, & fuivants, ou cet Auteur dit effe&ivemenc :

variatio facn indicium ad torturam , quando refpicit
deliEtum

principale s

uel qualitates & czrcumftantias fabftanttales , & ad delittum inferentes,
Alias fecus v. g. Ji reus dicat fe in die commijji delicti fttifle fenitiis ,

deinde dicat Alediolani ; ifta fant incompatibilia
in fatto. Erubejcere , paflere s

& inconftanter loqui , fi-int ftgna md& confcienti/z fecundum Ovidium, Quam
difficile eft cnmen non

proderc vultu.

Farinace ajoute. Vultu. cognofcitur dolor & alacritas cordis. Sicut

vnconftantia vacillat to & tnpidatio facittnt pr&fumsrs contra reum , ita s
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-contra c0nftantia , alacritas 3 & in refpondendo audacia maxtmerei innocentiam i* &quot;

. -

de,monftrant. D E LA

Dolus ex vtilttt ret colligi poteft , quta per exteriora comprehenduntur TORTURE.
interiors. Code Favre , acre XXI , definition i ,

n. i , p. U7J
1

-

Ainll non-feulemenc la variation d un accuie dans les reponfes ;
mais

encore fa contenance , fon gefte , fon trouble , & autres indices pareils

prouvent une confcience bourrelee , embarraffee , & qui craint que fon

crime ne foit decouvert.

6. Plufieurs pretendent que la depofition d un feul temoin fuffit pour
condamner a la queftion ; pourvu que ce foit un temoin exempt de

reproches , qu il affirme avoir vu 1 accufe commettre le crime , &
qu il explique clairement les circonflances du lieu , du temps cc autres

faits concernant 1 adion , de maniere a ne fouftrir aucune equivoque.
Mais il eft certain qu il faudroit encore des indices. Regulars eft unicum

teftem , licet integrttm non facere indicium
fttjflciens

ad qtt&ftionem , ft-

non (di& adfint conjettur&&amp;gt;
Code Favre, livre y, titre XXI, dennition 7 :

un feul temoin ne peut faire preuve fuflifame qu il n y ait des indices-

pour fortifier fa depofition , de quelque eminence qualite qu il fcit.

Conforniement a ce principe ,
le Parlement de&quot; Dijon rendit Arret le

30 Juin 1681 , par lequel , fans deferer a la depofition de M. de La-

loyer Confeiller de la Cour , qui etoit temoin unique &amp;gt;

il fut ordonne

qu un autre temoin , que Pon difoit avoir etc prefent , feroit entendu. II

n etoit cependant pas queftion d un crime
capital.

Dans tous les cas ou la preuve par temoins peut etre rec_ue , il en

faut au moins deux : un feul temoin de quelque qualite qu il puiife etre

ne fait point de preuve. Simili modo Janximus ut unius teftis tfftimonium
nemo jttdicittm

in qnacum^^e caitfa factle patiatur
admitti , & mine

manifefte fancimus tit uniits omnimodo teftis refponfio
non andiatur , etiam

Ji pr&clara
Curia honore ftilgeat. L. 9 , parag. i , Code de tejiibus. Voyez

Domat , livre 3 , des
prettves.

Section 3 , ri. i^ , p. 249.
M. d Argentre fur la coutume de Bretagne article XLI, glofe i , n.

2 , convient qu un feul temoin ne fuffit pas pour condamner a la

que^ion^; mais il ajoute , a moins que ce ne foit un temoin dont la

probite & la condition ne foient au-deifus de la vulgaire. Raviot qui
cite cette autorite

, tome 2 , p 6^ , queftion ^27, n. 15, cite auifi

Jul. Clar. fententiarnm , liv 5- queftion 2 1 , & queftion 22 , n. 2
, & 9 , ou ce

dernier dit , qu il femble que la Loi , Si quis in verb. Comiitttts. Cod. ad

leg. jnl. majeft. veut qu un temoin fufTiie pour une femi-preuve : il

finit en diiant, nnnm tamen fctas quod ad hoc ut ditkttm unius
tefti-s

factat indicium ad tortnram
, recjuiritur quod Jit integer , & omni

excepttcnc

major. Alias antem unus teftis nttnqtiam facit indicium ad tortMram. Jul.

Clar. ne parle que d un indice. En tout cas fon fentiment ne prevaudra
jamais a la

regie. On trouve dans la Jurifprudence du Code par
-Ferriere tome 2, p. $1% ,

une Ordonnance de 12^4? conue en ces

C 2
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te
&quot;mes - Perforas hoxe las vel bona fam& 3 etiamfi f.nt pauperes , ad dttttint

teftis unici fttlj-ci tormemin feu qm&ftionibits
inbibemtts ; ne ob meturn falfttm

T-o i T u R confiteri) vel fuam vexationem redimere compellantur.
Un temoin unique fuffit cependant pour condamner aux depens. Accu-

fatus de crimtne fi ab uno tanutm tefte impetatttr , neque condewnandtts

eft , necjite tefti objiciendus , nee rurfits omnino abfolvendtts ; fed interim

dimittendus 3 cjuoufyue amplzor
criminis probatio facia Jit.

Et nihilomrntts

m expenfas Ihis condemnandjts. Ita Senates 1^91 , Code Favre, liv. p ,

titre 2, definition 3 , p, 1139.

7. La fuite , au temps du crime , fait prefumer que celui qui fe

trompeurs

procedure criminelle, 1 horreur des prilons , meme 1 erreur dans laquelle
on ne voic que trop fouvent comber les Juges ,

one intimide les plus

conflants, & les plus innocents. Voyez les observations fur 1 article XV ,

du tirre XVII , n. 2.

8. Le bruit public eft encore ,
fort fujet a tromper , il ne faut pas

le prendre pour une for.te prefomption. Van& v;ces papal
i nonfant audiendit ,

me entm vocibus eorum credi
oportet , quando aut noxium crimine abfolvt t

Mt innocentem condcmnari dejiderant. Loi 12 , Code de poems ,
liv. p ,

titre XLVII. Le bruit public ne le forme que fur des oui dire ; fouvent

1 accufateur en eft 1 Autetir , fa depofition ne feroir pas recevable ; non

creditur
plus copi& qtiam originali : Voycz a ce fujet les obfervations fur

Tarticle VII , du titre III , n. 2 , & fur 1 article III , du titre VI ,

n. 7.

p. La contrariete dans les depofitions fait qu orclinairement on n ajoure
foi ni aux unes

,
ni aux autres. Teftis unas contradicens alteri , neutri credi

debet. Ce qui doit s entendre lorfque les depofitions ne peuvent abfolu-

ment fe concilier , que les temoins font egalement dignes de foi , &
que leurs contradictions tombent lur des circonftances eflentielles.

Quant a la contrariete qui fe trouve dans les depofitions & autres

differents aftes de la procedure faits par le meme temoin , fi cette con
trariete concerne des faits eilentiels ? non-feulement elle fait tomber tout

ce que ce temoin a dit ; mais elle Texpofe encore a etre repris , a

moins qu il ne s agiffe d un fair , arrive depuis fi long-temps , qu il y
ait lieu de croire , que c*eft un defaut de memoire de la part du
temoin.

10. La Declaration faite par un blefie en mourant que c eft un tel

qui Fa afTarTme , eft une forte prefomption ; mais elle ne fuffiroit -pas

pour le faire condamner a la queftion ; parce qu il a pu fe tromper, &
& dans les frayeurs de la mort qui lui ont trouble les fens ne pas
dire la verite. Dailleurs dana cette occafion le bleife depofant dans fa

propre caufe, nos Auteurs repugnent a donner une pareiile Declaration

comme une preuve affez conliderable pour operer feule une coridamna-
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tion a la queflion. Sola ajferrio vulnerati non folum ad condemnationem

indicium non fa.cn , fed nee ad, habendam de rco qtuzftionem ; adeoque
me ad citandum eum qui dicitur vttlnerajfe ; fed ad hoc tantum tit de r

(

erimine inquiratar ; ecque jure nos uti conftat. Itaque fi fatta inquifitione

Alia, emergent indicia contra, eum
cittern

vulnerati affertio ftifpettum fecit ut

citandus ant prcbendendus videatur. Et poflea
vero ex innocentia probationibus

apparent akfolvi eum debere in omnes temeraria affcrtionts impenfas
condem-

nandtts erit is qni vulneratus fait. Sed fi ex vulnere decejferit , cr in

eadem affertione ad mortem ufyue perftiterit , fccttrus hares eft , neque calum-

matons etttt temerarn accufatons ; pcsnam meretur ^uahfcttmejtie accufatio-

nis evcntus futurus fit. Quoniam vulnerati affertio qua non excttfaret vulnera-

turn, tpftus h&redem excufat. ha Senatas 1595. Code Favre 4

, liv. p. titre

XXI, deiinition \6 , p. iiSr.

S
J
il y a d autres indices qui ferment des prefomptions relatives a la

declaration du bleflfe
,

il y a lieu a une condamnation a la queflion.

Tune enim oriri indicium ad torturam ex ditto extftentis in articulo mortis ;

non folum eft comments opinio , fed nemo quern &quot;oiderim contradicit. Farinace

queflion 41 , n. 3$ , ji declarant fit vir probau vit& , ifto cafit fafficit

pro adminiculo minimum indicium , quando I ttlmis illatum conflituto in

anicnlo mortis non
poffit per alias teflcs probari : ut puta quia de nofte , vel

jn loco fecreto in quo teftes non tntervenerunt ; tune enim folam monentis

ajfefttonem , fi is
tempore ajfertionis , erat fan& mentis , & homo bon& condi-

tioms & fam& , indicium faceret ad torturam contra inculpatum. QUIA
aliter fi diceremus impunita remanerent delitta. Le meme Auteur ajoute

cependant. Contrarittm eft verius , nam nunqitam in jure cautum
repcritur ,

quod ob dijficfiltatem probatioms credatur tefti tn caufa proprta , ac etiam

wimico.

11 eft done certain qu*il faut avec la, declaration faite , par nn ble0e

mourarrt , d autres indices ou prefomptions confiderables pour condamnec
a la queflion celui qu il a indique pour Auteur de fon affaffinat.

II y a des occafions moins importantes oil la declaration d un mourant

peut faire preuve centre lui-meme. Lapeyrere , edition de 1717, Lettre

C ,
n. 82 , page $6 , dit , que la confeffion d un mourant fait preuve

contre un ufurier qui ordonne a fes benders de reflituer ; parce qu il

n y a alors que fon interec particulicr ; mais que fi 1 interet public
s y oppofoit , cette declaration ne feroit pas une preuve fuflfUante , comma
fi un temoin en mourant avouoic avoir depofe faux , un Notaire avoir

fait un faux ade , ou une mere avoir accouche d un enfant illegitime.
II cite Mornac Loi 19 , Cod. de non nnmerata pecunia.

Lapeyrere , lettre Q, n. 4, p. 35^ dit encore , que la perfeverance du
blefTe jufqu a la mort ne fuffit pas pour la queflion , mais bien pour excu-

fer Fheritier des dommages & interets. C J

efl a dire que 1 heriner qui
fur une pareille Declaration faite au moment de la mort , pourfuit le

meurcre commis en la perfonne 4e celui auquel il fuccede , ne peut etre
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regarde comme calomniateur ; cette declaration 1 excufe dans le cas ou II

DE LA ne pourroic parvenir a convaincre du crime celui que la declaration du
TORTURE, mourant , en avoir charge.

11. La declaration d un bleffe qui decharge en mourant 1 accufe fuffic

pour le faire/renvoyer : L. 2 , D. ad filamanttm , liv. 9 ,
titre

, V. nee
pittas

pro fervis , nee follicitttdo h&redis obtinere debet ut ad pwnmm vocentur quos

abfolvit dominas
ipfe.

Les Loix font plus portees a abfoudre qu a con-

damner. Cependant fi Ton trouvoic d ailleurs des preuves fuffifantes , la

declaration du mourant n empecheroit pas la condamnation , il a pu lui

pardonner fa mort , mais il n a pu lui remettre la peine publique.
Par Arret , du 10 Mars 1713, rapporte au Journal des Audiences

tome 6, p, 527 ,
il a ete defendu aux Juges de fe faire alfifter de la partie

publique lorfqu ils fe tranfporteront dans des maifons pour y recevoir des

declarations , & par une note au bas de cet Arret il eft porte ! fauf a

lui communiqtter ces declarations , & meme a la fairs intervenir s il eft

befoin de fes reqtiifitions.

12. L aveu qu un accufe feroit de fon crime ne feroit pas une preuve
fuffifante pour le condamner ; il faut d autres preuves & preibmptions

qui puiifent persuader qu il efl coupable. L article V , du titre XXV ,

veut outre 1 aveu de Paccufe.des pieces authentiques , ou des autres pre-

fomptions & circonftances. Muyart de Vouglans , partie 6, .chap. 4 , p.

953 , convient que la confeifion d un accule eft une forte preuve ; mais

il dit , avec juftice , qu il faut qu elle foit faite librement , & non extor-

quee par crainte
, ou par promefle ,

en connoifTance de came , &amp;lt;5c non par
erreur , qu elie ne foit pas revoquee avant le jugement , qu elle foit

claire & bien circonilanciee ; vraifemblable , & fans aucune reftriction

qui tende a la dctruire ; & enfm qu elle foit fondee fur un iit reel &
.certain , fur un delit conftant.

II y a des aveux faits en juftice & hors juftice. Quoiqu un aveu ait

ete fait hors Jugement ,
il forme en plufieurs cas un indice fuiTifant pour

la queftion avec les moindres indices. Comme fi 1 accufe a fait cet as^eu

libi-ement , fans furprife , ferieufement ; s il y avoit dej menaces pre=
cedentes ; fi le crime a fuivi de pres ies menaces ; ii Faccufe eft d une

reputation qui puiffe Ten faire foupc;.onner coupable: il faut encore pour
que la confefiion extrajudiciaire puiffe donner lieu a une condamnation
a la queftion , qu elle n ait pas ete revoquee peu de temps apres ; &
qu elle n ait pas ete faite par plaifanterie. Et qu elle foit prouvee par
deux bons temoins ; toutes ces circonftances reunies peuvent faire con

damner a U queftion celui qui auroit fait un aveu du cdme hors Juf
tice , & qui le denieroit dans la iuue : encore faudroit il avec cela la

preuve d une partie des conditions qui viennent d etre rapportees.
On trouve quelquefois dans les papiers d un accnfe fa confeiTion , ou

la preuve du crime. II faut alors qu ils foient par lui reconnus ou veri

fies par experts , jfuivant les formaiites preigrites par nos Ordonnances
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pour la reconnoiffance des ecritures en matiere criminelle. Voyez le

ticre 5 ,
de 1 Ordonna.nce de 1737 ,

il y en a meme qui etant papiers

fecrets ne pourroient faire preuve. Par exemple la confdTion d un penitent ,
* * :

un pareil papier ne peut etre produit , il efl rejete. C efl cc qui fut

Juge par le Parlement de Pans le 16 Juillet 1676 ,
en faveur d une

accufee qui difoir avoir eerie fa confeffion dans les vapeurs i une fievre

chaude. C etoit la Dame de Brainvilliers celebre empoilonneufe qui
avoir fait perir Ion pere , fes deux freres , & fa foeur. Elle fuc con-

damnee a mort & executee ; mais ce fut fur d autres preuves que celles

refultanr.es de cette confeffion.

II en feroit de meme de quelques lettrcs interceptees , defquelles on

voudroit tirer les preuves d un aveu du crime ,
elles doivent par la

meme raifon etre rejetees. Voyez Brillon , au mot Lettres ,
n. 40 ,

tome 4-, p. 93.

13. L inimitie capitale entre le bleffe & 1 accufe , forme une forte prefomp-
rion ; mais ce ne feroit pas un motiffuHifant feul pour occalionner une con-

damnation a la queflion ; a moins qu il n y cut des menaces violen-

tes , faites peu de temps avant le crim^. Si 1 accufe les a fakes , il ?.

donne lieu a le foupgonner du crime. M.ns, pr&ccdentes deUVcum facmnt
indicium ad torturam ; fed diftinguendum ; nam fiquidcm fint min&

prolate

per virum potentem & maltx, fam& tn eodem genere wall , qui de facili

potfijjfet
minds exequi , & cas folhus erat exequi , faciunt indicium ad tor-

ttiram , quando fctlicet ignoratur quts maleficium commtferit. Alias autem

fectts , apud nos femper admittitur htc diftinttio , nam probatis mm 1.$ , e\

caufa minarum Senates mandat fepe reos tormsntis fvbjici. Jul. Clar. fenten-

tjarum, lib. parag. fin. queftion 21 ,
n. 37 , partie 2, p. 114.

Le celebre Farinace ne fait a ce fujet aucune diflinftion. Mina fxciunt
indicium ad torttiram contra minantem , deltfto fecuto in pcrfonam in qttam
min& ftteru/it tllata , Ji inc%lpatits

de cnmine occifo vel vulnerato pants
ante maleficitim commifftim minattts fuent. Tales mm& , licet plenum

pr&judicittm non inferant , induetint tamen indicium or pr&fiimptio;
contra illas

proferentem. L, qttidem. L. ftiam , L. derniere D. de
proha-

tienibtts. Animus enim & voluntas non folnm ex rebus , fed ex faffij

declarator.

Licet mimicitia per fe fola ftcjficieffs
non Jit , nt rstts cjtt&ftioni apponatur /

hoc tamen fallit in crimimbus occult is quorum veritas baberi non
potefl,

Matthieu Etianz dere criminal*-, Imprime a Lyon en 1738, Controverle

23 ,
n. 2.6.

Dans la regie generale 1 inimitie bien prouvee ,
ne fuffiroit pas

pour condamner a la queflion ; il fauc au moins trois fortes prefomp-
tions , comme il a etc dit ; par exemple ,

l
j
inimitie , les menaces

,* 6;

une autre, ou la
depofirion d un temoin fans reproche jointe a Pune

de ces prefomptions.

34. II faut que le crime merite la peine de mort
-,

fuivant POrdon-
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muH**^*-.-. nance pour que 1 on puiffe condamner Faccufe a la queftion. Ce qui
DE LA eft conforme a la Loi 8, D. Deposnis , liv. 48, tirre XVIII; par confe-

o R T u n E. quent , il faut que Paccufation ioit d un crime capital , qui , fuivant nos

Ordonnances , doit etre puni du dernier fupplice ;
s il n y pouvoic

echeoir que la peine des galeres , & toute autre que la more , les Juges
ne pourroient prononcer la torture.

15. Le Juge d Eglife, fuivant Fevret, liv. 8 , chap, 4,11. i , pourroit
condamner a la queftion , pourvu qu il ne s eniuivit pas mu alation de

membre ; mais cette opinion refifte aux termes de notre O.donnance ,

qui veut qu elle ne puiffe etre ordonnee , que lorfqu il y echet peine de

mort. Et alors c eft le Juge Royal qui connoit de la peine ; car Je

Juge d Eglife ne peut prononcer que des peines canoniques , comme
des Jeunes ,

des prieres , des retraites : quand I Ordonnance a die que
tous Juges pourroient condamner a la queilion , il eft certain qu elle n a

pas entendu parler, des Juges d Eglife ; puifque par 1 article XIII , du
titre XXV , elle a mis la queftion dans 1 ordre des peines , apres celle

de mort , & par confequent , avant celle des galeres ; a laquelle le Juge
d Eglife ne pouvant condamner , il fuit qu il ne peut condamner a la

queftion.
1 6. Le delit doit etre conftant , c eft la rroifieme condition que

1 Ordonnance exige , pour que Tacciife puiffe etre condamne a la torture.

La premiere de toutes les regies eft que le delit foit conftant ,
toutes

les ibis que 1 on s eft ecarte de cette maxime, on a peche centre les

principes les plus certains , & on s eft expofe a faire perir des inno

cents. Brillon au mot homicide ,
n. 4 , tome 3 , p. 608 , rapporte un

Arrec du 21 Novembre 1580 , qui interdit des Juges pour avoir

condamne a mort pour un pretendu affaffme , qui revint an pays deux

ans apres ; Proditttmciuidem eft non ejfe quemquAm de homicidio, quantumcHmciHe
wo\&amp;gt;anonesurgeant tir mdubitatA videanttir, adeoqtw licet confelTio ipfius concurrat ,
f f Q A J JJ fj

cjumprins conftet de corpore myrtuo , nee defunt exempla multorurn
poft

reorum

fupplicia reverfortim , c/ni falfo dicebantur occifi. Cod. Favre , liv. 15) , titre

XXI , definition 17, p. 1179.
Chaffeneux fur notre coutume de Bourgogne ,

titre I , Des Juftices ,

Kubrique i
, parag. 5

&amp;gt;

n. 41 , parle d un homine jete dans la mer , &-
dont le corps ne put fe trouver ; il eft d avis dans ce cas

, fi 1 accufe

eft mal fame , qu il puiffe etre condamne. Voici un autre exemple du
meme Auteur. Cnm femel eveniffet de tyaodam JMntjferio qui ibat ad lacum

CumAYurn , dittus Atfafferius occtdit dominum & magiftrttm , & ipfum project?
in lacmn , perfectitus fait a

parentibits , & conduttus ad carceres Capitanei
Mediolftm ; confeffus fuit boimcidium. Pifcattim fuit corpus & non iniientur,i.

Condttttus fait Afafferifts ad locum ubi interfecerat incurtftrum , & in i llo loco

rcpertus fuit fanguis. Licet enim non
potxijjet

inveniri corpus , condemnsus fah
ad mortem Majferws. De

tfua fementia fuit conftdtus Senatus qui dixit ita

debere fieri.

Charondas
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CharondaS , livre 9 , rep.
i

, rapporte qu un homme fur accufe d avoir

tue fa femme ,
il etoit prouve qu il 1 avoit maltraitee le loir meme qu elle

IT T /- i vi n i t J. O R T U X K.
avoic dilparu. Le man rut applique a la quelhon ; il avoua qu il avoic

affaffine fa femme , & die qu il 1 avoit fait bruler dans un four : il fut

condamne a mort par le premier Juge. Mais pendant 1 appel de la Sen

tence , la femme qui s etoit retiree chez un Pretre fe prefenta la veillc

du rapport du proces. Voyez Robert , rerum judicatarum , livre i , chap. 4.

Imbert, livre ?, chap. 14; & 1 hiftoire de Frillet , aux Caufes celebres,
tome 9, ou 1 on trouve 1 exemple d un pretendu jete dans le fourneau

d un tuillier
, lequel fe prefenta a Dijon apres I exeeution des accufes.

Ce melange d autorites & d exemples fait voir qu il eft tres dangereux
de condamner a la queftion , & encore plus de condamner a mort

,
fans

la preuve d un delit conftant , quelque fortes que foient les prcuves. Si

elles ne conftatent pas le corps du delit ,
on ne pent decider qu avec in

certitude. 11 eft vrai que le fcelerat prend toutes fortes de mefures pour
cacher ion crime ; un cadavre peut etre jete dans un fourneau , dans un

puits , ou dans une grande riviere avec un poids qui Tempeche de paroi-
tre ; il peut etre enterre dans une cave , dans une grande foret , enfin

dans un lieu ou il ne peut etre decouvert. On aura des preuves des coups
donnes , 1 accuie fera mal fame. Soup^onne d avoir commis de pareils
aflaffinats , tout cela ne fuffit pas pour condamner a la queftion , a plus
forte raifon pour condamner a mort. L Ordonnance veut que le delin

foit conftant. Dans ces cas , les Juges fe determinent a retarder leur Juge-
ment

, pour tacher de decouvrir avec le temps le corps du delit. Si enfin

ils ne peuvent y reudir ,
1 ufage eft de renvoyer I accufe jufqu a rappel ,

ou d ordonner un plus implement in forme de plufieurs annces. Il vauc
mieux riiquer de laifler un crime impuni , que de s expofer a condamner
un innocent.

17. L Ordonnance par cet article defend au(Ti de condamner a la quef
tion , fmon dans le cas oil les preuves ne font pas fuftifantes, pour pro-
noncer la conviction du crime. Cette condition eft naturelle, & auroit

pu etre fuppofee. En effet , il feroit tres irregulier de condamner a une

queftion preparatoire ,
un accufe fuffifamment convaincu de fon crime.

Ce feroit un expedient invente pour lui fauver la vie ; parce que s il

n avouoit pas a la qaeftion , on nc le pourroit plus condamner a la

mort
, quoique les preuves euffenc ete relervees en entier.

18. Quand plufieurs accufes font condamnes a la queftion, on a cou-
tume d y faire appliquer le premier , celui dont on croit plus facile-

rnent tirer la verite. C eft le Confeil que donne la Loi i , parag. 2. D.
de queftionibus ,

livre 48 ,
titre XVIII. Divus AArianus

refcripfit
a

fi-tfpec-

tijfimo incipiendttm , & a
CJHO factllime pojfe

verttm fcire Jxdex crediderit.

Ainfi i on commence par les plus foibles , les plus timides , les enfants ,

les femmes.

i^. Toutes fortes de perfonnes peuvent etre condamnees a la queftion,
lome III D
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r^^r^^^r^^&quot;^ Le Dro i t Remain en exceptoit quelques-uns a caufe de leurs dignues ?

& de 1 imporcance de leurs fon&ions ; mais ce3 exceprions n ont pas lieu

COUTURE. en France;
1

parce que le crime degrade celui qui le commet , & le rend

indigne de tous privileges. Cell pour cela que par plufieurs Arrets rap-

pones par Joannes GaUi,. queftion 46, il a cte defendu aux Avocats de

citer les Loix , pour prouver que les Nobles & les Dcdteurs etcient exempts
de la torture. 11 n y a plus de dignite exceptee dans cette occaiion. Voyez
Bruneau , p. 205 ; &amp;lt;3c Muyart de Vouglans , panic 6, chap. 4, p. 443.

II eft cependanc vrai que Pon ne condamne pas aufli facilement a la

queftion les gens en dignite , & meme que quand on fe trouve force de

les y condamner ,
on ne la leur fait pas donner avec autant de rigueur

qu aux autres. Doffores , Nobtles , Pr&ibytsros , & ahos kujitfmodi perfofias

qua infpetto jure commnni non
poffunr qu&ftioni fubjici , reccptum eft moribtiS

noftns torqtieri debere ,fi criminis gravitas id exigat , & ferm-probatio profera-
tur , tjttajt fftblato per

c\ iminn pr&fampMonem privileged dignitatis.
ha Senates ?

i5p^. Code Favre , livre 9, titre XXI, dehniLion 13 , p. 1178, & aux

nores. Sane ras/o ilia facere ..ebet tit talis perfona nee tain facile y
nee tarn

g avner tcrfjneMitr*

C^uoiqu il n y ait point d exception pour les gens en dignite y . il y en

a pour les enfants, & les fepruagenaires : les Arrets rapportes par Joannes.

GMi , qui vient d etre cite, ne parlent que des dignites qui paimi nous

n ont point de privilege, a cet egard. Pour le refte le Droit Remain
eft luivi.

Septttagenarium hominem quod non foliim Jit fenesc , fed etiam de-

crepitts,
Atatts , pldcun torqtteri non

pejfe , quanttfcttmqtte crimims tndictif

ttrgeatur Qt^m immo , nee facile rnjiciendum ejfe meturn tormentorum , cum

jit verijjimum quod, diet folet , metum tortura , torturam effe ; nee minus

babere monumenti ad extorquendum falfum ab eo qui per atatem tarn jtiftttm

tnetum ferre non
pojjit.

Ita Senatus 3 I55? 1 ibidem , definition 6. Cepen-
dant a la definition 24, cet Auteur dit que les vieillards peuvent etre

appliques a la queftion ; mais qir eUe doit etre moderee , a 1 arbitrage
du Juge , & donnee telle que Page peut le permettre ; parce qu il y en

a qui a foixante & meme a feptante ans pourroient la foutenir plus faci

lement que d autres a quarante , ce qui fait qu il faut avoir plus d egard
a la force de la complexion qu a 1 age. Tgnofchur Us qui &tate defe&i fttnt,

L. ^. D. ad Sillan. On ne fait meme donner que la queftion ordinaire

aux gens foibles. Voyez Defpeiffes , partie i
,

titre X.

Les impuberes font aufli exempts de la queftion. L. 10 5c 15, de
ejuef-

tionibus j & Loi i. D. de Senat* Sillan. & L. 37 , parag. i , dc minoribtts.

Quant aux femmes enceintes la queftion doit erre difFeree , jufqu a

ce qu elles foient delivrees
,

fuivant la Loi 5. D. de
poenis.

Celles qui fe

difent enceintes pour differer leur fupplice font vifitees. Voyez les obfer-

vations a ce fujet fur les rapports a la fuite du titre V , n. 14.
L exemption des foldats admife par le Droit Romain , a fait douter

s il en devoic etre de meme de milmkus facr& militia.. Fevrec , livre 8 3
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chap. 4 ,
n. i , dit que non , & rapporte plufieurs autorites qui prouvent

&quot;

;.&quot; :.:i

que les Ecclefiaftiques comme les laics peuvent etre condamncs a la quef- D E LA
tion. Ntillo honoris vel dignitatis difcrimine ret criminis caftt exigents queftioni To R T U R R.

fttbdantitr. On a bien remarque , dit Fevret , que M. Delagrange President

au Parlement de Paris , die aux Avocats qu ils n eufl^nt plus a alleguer le
pri

vilege de la Loi miles pour excepter qui que ce foit de la torture. Get Auteur

ajoute que Joannes Galli , dans Ion Journal du Parlement de Paris
, rapporte

qu en 1385, le Sieur d Argentone fut condamne a la queftion ; qu il voulut
s en defendre par fa qualite de Baron ; mais que la Cour n y cut aucun

egard. La note de Dumouhn fur cette queftion eft que , comme il a

deja ete obferve , on ne doit pas li facilement condamner une perfonne
-noble & qualiriee a la queftion , qu une perfonne roturiere & vile.

20. La torture ne pafle pas pour infamante. Ce fut Tune des obferva-
tions des Melfieurs les Commiffaires lors de la lefture de cet article. Elle

n elt meme pas regardee comme une peine ,
c eft dit-on , une preparation

a la peine. II eft vrai que Particle XIII, du titre XXV, 1 a mile la fe-

conde dans 1 ordre des peines ; mais ce n a ete que pour regler les opi
nions des Juges. Ainfi elle n eft pas cenfee une peine , & elle n eft pas
infamante. Brillon , au mot

sjucftiitn ,
n. 5 &amp;gt;

tome 5 p- &amp;lt;^4

2 dit que
la torture ne doit pas toujours etre donnee par le bourreau. II cite un
Arret du Parlement de Grenoble, qui ordonna le 8 Mars 16^4, qu elle

feroit donnee par un Sergent , ou valet de Concierge. II renvoie a BafTet ,

tome i , livre 6 , tirre XII, chap. 2. II eft cependant vrai que 1 article

XXII , de 1 Edit de Cremieu , met audi la torture au nombre des peines
afflidives , de meme que 1 Edic de Novembre 1^42. Voyez Guenois ,

aux notes, p. 7^2.

ARTICLE II.

Les Juges pourront aujji ordonner que nonoljlant la. condam-
nation, a la. queftion , les preuves fubfijleront en leur eritier 9

pour pouvoir condamner Paccuje a toutes fortes de peines ;

exceptl toutes fois la peine de inort y a laquelle Caccufe qui
aura, fouffert la queftion , fans rien avouer ,

ne pourra etre

condamne i ft ce nejl quil furvienne de nouvdles preuves

depuis la quejlion.

i. Quelques-uns ont pretendu , comme Bornier , fur cet article, qu il

n y avoit que les Cours qui euffent droit de condamner a la queftion avec

la referve des preuves. Et meme Monfieur le premier Prefident , lors de

la ledlure , de cet article ,
dit qu il n appartenoit qu aux Juges louverains

de faire cec arrete , manentibtts tndicits. Que c eroic une chofe fecrecce qui
D 2.
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Ton efFet

, lorfqu elle venoit a la connoiflance du condamne. Cela
I F, L A n empecha pas qne Particle ne demeurat redige tel qu il etoir. Mais ces

IcRTURE, fortes de Sentences font iiijettes a etre conrirmees avant de pouvoir les

faive executer ; a moins qu elles ne foienc rendues en dernier reffort.

2. Get article defend de condamner a mort celui qui aura fouffert la

queilion ,
fans rien avouer , il fuit de cette difpofition que s il avoue le

crime , cm meme quelques circonilances eflentielles , qui jointes aux au-

tres preuves puiffenr rendre la conviction complette , il doit etre con

damne a mort. 11 en eft de meme fi defmis la queftion , quand meme il

n auroit rien avoue ,
il furvient de nouvelles preuves qui perfe&ionnent

celles qui etoient deja acquifes.

3. Un aveu fait dans la torture , a roujours etc regarde comme

equivoque. C efl ce que Ciceron exprime eloquernment dans fon oral-

fon pour Sylla , nomb. 78. Ilia tormenta gttbernat dolor, moderator naturA

cttjttfeffte , turn antmi , turn
corpons ; regit qit&Jitor , flettit

libido , corram
bit foes , infirmat metus , ut in tot angufliis nihil veritati, loco relincjuatur ,

mentietur qui ferre pottierit , mentietur qm ferre non
pottterit , Epifl. 693.

Et Qaintilien, livre
J&amp;gt;&amp;gt; chap. 4; en paile en ces teimes : ^Qitod aliis pa-

tientia mendacium fdcit altts jnfirmitas neceffanum.

Puifque pour condamner a la queilion ,
il taut des preuves confidera-

bles , fuivant 1 Ordonnance , il en faut conclure que lorfque par le Juge-
ment les prcuves font rcfcrvccs , fi 1 accufe avoue dans la torture quel

ques circonftances effenrielles ; ce n efl pas fon aveu feul qui le fait

condamner ; cet aveu n eil qu un fupplemenc qui donne la perfection aux

preuves refervees. Qui par ce moyen fe trouvant complettes. L accufe

efl ordinairement condamne a mort.

4. Ces mots fans rien avoucr dont fe fert 1 Ordonnance, prouvent qu il

n eil pas neceflaire que 1 accufe avoue a la queilion toutes les circonilan-

ces du crime pour en etre convaincu. On peut meme en conclure que
1 aveu de la moindre circonflance fuffiroit. Sur tout en matiere crimi-

nelle ou la confelTion fe divife ; car on prend ce qu il avoue faiiant charge
contre lui , & on n ajoute aucune foi a ce qu il dit a fa decharge ; a moins

qu il ne le prouve , s il eft admis a fes fairs juilificatifs. In criminalibtts

{cindiinr confejjio.

5- Les galeres a perpetuite , ou a temps , & le banniflement font les

peines ordinaires auxquelles on condamne les accufes qui n ont rien avoue
a la queftion, lorfque les preuves ont etc refervees, 6c que les Juges trou-

vent qu il y en a iuffifamment pour prononcer ces peines. Mais loi?fqu il

n y a dans le Jugernent aucune referve des preuves & que 1 accuie n a

rien avoue , les Juges font forces de prononcer fur fon abfolution. Tou
tes les preuves font aneanties par la condamnation a la queilion fans

referves. Et cependant s il y a partie civile , elle ne doit etre condamnee ,

ni aux dommages & inrerets de l*accufe renvoye abfous , ni aux depens ;

parce que i on ne peut reprocher, a cette partie civile, d ayoir forme une
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accufation calomnieufe & temeraire ; puifqu il s eft trouve des preuves
==

aflez confiderables , pour faire condamner 1 accufe a la queftion. Voyez les

obfervations fur 1 article VII, du ticre III, des plainces , n. i ; & le nom-
bre fuivant Inc.

6. On pourroit meme encore condamner 1 accufe aux depens quoique

renvoye de 1 accufarion. Parce que Ton pent dire qu il ne doit ion ren-

voi qu au defaut des preuves , qui etant prefque complettes , il ell jufte

qu il paye au moins les frais , quoiqu echappe a la peine. Voyez a ce

fujet 1 autorite du M. le Prelident Favre, iur Particle I, de ce titre,

n. -6, a la fin.

Ces principes ont lieu a plus forte raifon , lorfque par le Jugenicnt les

preuves ont etc refervees. Puifque 1 on pent condamner 1 accule qui n a

rien avoue a la queftion a des peines aiflitives. On peut, & meme on
doit le condamner aux reparations civiles 6c aux depens. La queftion n a

pas etc ordonnee fans des preuves confiderables , la conflance de 1 ac

cufe , la force de fon temperament & fa fermete ,
1 ont garanti du der

nier fupplice ; mais ils ne doivent pas empechcr qu il ne puiffe etre con-

damne aux interets & depens de la partie civile , pro
modo brobatiovttm.

Argument tire de Particle CLX1V , de TOrdonnance de 1^39 , qui porte :

&quot; Et fi par la queftion ou torture Ton ne peut rien gagner a 1 encon-

tre de 1 accufe , tellement qu il n y ait matiere de le condamner, nous

,, voulons lui etre fait droit fur fon abfolution, pour le regard de la

partie civile : & fur la reparation de la calomnieufe accufation ; & a

cetre fin les parties ouies en Jugement , pour prendre leurs conclu-

fions 1 une a 1 encontre de 1 autre
, & etre reglees en proces ordinaire,

fi metier efl , & fi les Juges y voient la matiere difpofec.,,
Cette Ordonnance veur que fur la demande en reparations les parties

puiffent etre reglees en proces ordinaire
,

c eft-a-dire
, le proces civilife

pour qu elles puiOfent prendre 1 une centre 1 autre leurs conclusions. Ce
n eft effedivement apres le renvoi de 1 accufe fur la peine, qu un proces
civil pour les^nterers

civils , que les parties peuvent pretendre refpeftive-
ment. Voyezles obfervations, fur 1 article V, du titre XX, n. i , ou it

eft prouve que 1 Ordonnance de 1539, eft encore en ufa^e a p relent ,

& que le Parlement de Paris rec^oit en pareil cas les parties en
( proces

ordinaire. Et meme fouvent au lieu de renvoyer a pur & a plein 1 ac

cufe, les Juges fe conteritent de le mettre hors de caule, afin de ne

pas prejudicier a la partie civile
, qui ne peut etre regardee comme mal

fondee dans fon accufation , puifqu elle eft parvenue a acquerir des preu
ves aflez confiderables pour faire condamner 1 accufe a la queftion. Voyez
1 article CLXIV , de 1 Ordonnance de i^^o.

II eft affez ordinaire apres un proces criminel juge . & TArret execute

pour la peine publique , que 1 on civilife , ou i on intente une nouvelle
adion pour les reparations civiles. Voyez au Journal des Audiences ,

tome 4, Jiyre 8, chap. 5j , un Arm du 4 Avril 168$ , qui a decide,
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qu apres un Arret execute
, on peuc demander les reparations civiles. Elles

LA furent dans un cas pareil adjugees pour trois mille livres
, done le tiers

J R T u R E. a la veuve & les deux tiers aux enfants.

ARTICLE III.

Par le Jugement de mort
, II pourra etre ordonne que le con*

damne Jera prealablement applique a. la quejlion , pour avoir

revelation de Jes complices,

On ne peut fe difpenfer de condamner a la queftion prealable, celui

qui eft condamne a mort , s il paroit qu il a eu des complices qu il n a

pas voulu reveler. II ne faut pas perdre 1 occafion d un condamne qui
fe voyant convaincu , ne fait ordinairement plus de difficulte de conve-

nir de la verite. D un autre core on ne fe fait plus de fcrupule de faire

appliquer a la queftion un homuie qui doit etre execute.

ARTICLE IV.

Si celui qui dura ete condamne a mort -par Jugement prevo-*
tal & en dernier report , -prealablement applique a la quejlionr9

revele aucuns de Jes complices qui fbient arretesfur le champ 9

la confrontation pourra en etre faite ; encore que le Prevot
n ait ete declare cojnpetent pour connoitre des complices, , Jeja
tenu neanmoins apres de faire juger fa competence.

i. On ne trouve aucun veflige de cet article dans le projet de POr-
donnance

,
ni dans les conferences de M^flieurs les Commiflaires. C etoit

une omillion confiderable. II eft important de confronter autant qu il

eft poffible des complices, a celui qui va etre execute; il n y a pas de

temps a perdre. Oette confrontation peut Fournif de grands eclairciflTements.

Quoique 1 Ordonnance par cet article ne parle que des proces prefidiaux
&. prevotaux, il ne laifle pas d etre execute dans les Parlements , & au-

tres tribunaux,,

Avant de faire appliquer a la queftion prealable ou definitive un con

damne a mort , il faut lui faire faire leciure de ion Arret ou Jugement
en dernier reflort : & comme fuivant Tarticle XXI, du titre XXV, Fexe-

cution doit etre faire le meme jour de la prononciation , il faut faire

grande diligence pour confronter les complices qui peuvent etre arretes.

Cependant fi le condamne en reveloit plufieurs , comme cela arrive fou-

vent pour retaroei le iupplice, il faudroic continuer jufqu au lendemain.
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II eft a prefumer que 1 Ordonnance a voulu feulement donncr a entendre

qu il fauc en cette occafion faire route la diligence poifible.
Ccfl airifi que .

les Cours 1 ont interpretee. Ces fortes de confrontations font fi importan-
tes qu elles n ont pas cm conrrevenir a la Loi ,

en profitant
du peu de

temps que le condamne doit refter en vie , pour acquerir les preuves ne-

ceffaires au Jugemenc des complices. Cette inftruclion le flit fans defcm-

parer du lieu oil le condamne a etc conduit, Hotel de Ville, ou autre

maifon. On ne
pi
end aucunes conclufions de la partie publique ,

on ne

rend aucun Jugement pour ordonner ces fo-rtes de confrontations ; de

meme que Ton ne fait juger aucune competence. Le Lieutenant Ciiiru-

nel, ou autre Commiflaire ordonne (eul que l.s complices reveles leronc

arretes ; que le condamne fera ixcoLe dans fes repontes , au tcihiment de

more
, & confronte aux complices ,.

s ils peuvent etre arre:cs. Cc qui
s execute fur le champ ; en obfervant neanmoins routes les formalites or-

donnees pour le recollemenr &amp;lt;3c les Confrontations des accufes les uns aux

autres, done u y. a un modele iur Particle XXIII du tine XV, n. 5-

2. L article XXVI du titre II , pone que fi Taccule d un crime prevo-
tal eft applique a la queflion ,

le proces verbal fera fait par le Rappor
teur en prelence d un Conlciller du Siege & au Prevot. Celui-ci pourroic
dans le cas de la queftion prealable ou le condamne reveleroit des compli
ces , pretendre que ce feroit a lui a faire les confrontations de ces compli
ces au condamne; mais il y ieroit mal fonde

, parce que c efl une iuite

du verbal de torture, fur-tout fi elles font faites au lieu oil eft donnee

la queftion. Tout cela fe fait lam delempaier. Aind ce feroit le Rappor
teur qui y procederoit en prelence du Confeiller & du Prevot ; fuivanc

cet article de 1 Ordonnanceo Voyez les obfervations fur 1 article XXVI
du titre II, n. I , 2. & 5 ; c eft le Rapporteur qui doit aulfi recevoir les

teftaments de mort des condamnes par Jugements prevotaux. Ibidem.

3. La declaration d un condamne faite dans le proces verbal de torture

centre un complice qu il accufe , n eft pas un indice considerable ; parce

qu il eft declare infame par le Jugement qui le condamne a mort : elle

fuffit feulement pour faire arreter le pretendu complice, fur-tout li c efl

un homme fufpecl; , 5c de vile condition. II y a des criminels qui con-

fervent la vengeance jufqu a la morr. Ainfi dans le cas oil un condamne
accuferoit de complicite un homme d une condition honnete & bien fame ;

on pourroit a la verite le faire arreter , & le confronter : mais 1 Ordon-
nance ne dit pas qu il fera arrete , & conftitue prifonnier, Cela depeno
done des charges refultantes de la declaration & de la confrontation , de

la vraifemblance des faits
3
de la condition , qualite , & reputation du

pretendu complice. Ainfi le Juge fuivant les circonftances & Tapparence
des charges peut decreter de prife de corps, d ajournement perfonnel, ou
de foit oui ; il peut meme n y echeoir aucun decret*

Si c eft un Jugement prefidial ou prevotal qui prononce la queftion

prealable , il faut faire , apres 1 execution du condamne , juger la com-
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petence. Si elle n efl pas adjugee au Prevot il faut en delailTer la con-
D E LA noiflance au Lieutenant Criminel , pour inftruire le proces des complices ,

TORTURE, a la charge de 1 appel, fuivant 1 article XX, de la Declaration de 1731 ,

commentee ci-devant , a la fin du titre II.

4. La regie exige que les accufes ibient recolles dans leurs reponfes
ou declarations avanr d etre confronted les uns aux autres ; ainfi qu il a

ete prouve fur 1 article XXIII du titre XV ,
n. 6. Mais il femble que cec

article difpenfe de cette formalite ,
a i egard des interrogatoires lors de

la queflion prealable; il n exige meme pas que la &quot;confrontation du con

damne foit faite aux complices qu il a reveles ; il porte feulement qu elle

pourra etre faite : ce qui laifle au Juge la liberte ,
d y proceder ou de

pafler outre fans faire cette confrontation. II faut cependant convenir que
le Juge ne doit pas manquer de la faire ,

s il y a des complices qui

puiffent etre arretes ; & par rapport au cas preffant , il doit profiler de

1 occafion de decouvrir de plus en plus la verite par une confrontation ;

mais il efl certain qu elle ne peut etre faite fans que le condamne ait

etc recolle dans les declarations qu il a faites par ion teftament de morr.

Ce recollement fe fait pendant que les Cavaliers vont arreter les com

plices reveles. On commence par interroger le complice revele par le

condamne, quoiqu il ne foit pas encore decrete ; on le recolle dans fes

reponfes auffi-bien que le condamne
,
& enfuite on les confronte 1 un a

Taut re. C eft la procedure la plus reguliere.

ARTICLE V.

Defendons a tons Juges , a fexception de nos Cows feulement ^

d ordonntr qut Paccufe fera prefente a. la quejlion
\

fans y
etre applique .

1. Get article fe fert du mot accttfe pour donner a entendre qu il ne

parle que de la queilion preparatoire, parce que lorfqu il s agit de celle

qui doit etre dohnee prealablement a celui qui eft condamne a mort , il

ne conviendroit pas d ordonner qu il y feroit feulement prefente. C eft un

fcelerat declare infarne , & abandonne au fupplice ; il ne merite aucun

menagement ; on ne lui epargne aucun tourmcnt pour le forcer a reveler

fes complices.
2. Les Cours ne profitent de la faculte que leur laifle cet article pour

ordonner que 1 accufe fera prefente feulement a la queflion preparatoire ,

que lorfque 1 accufe efl un vieillard , ou d une foible complexion , ou
d une condition diftinguee ; & cela par un arrete de la Chambre

j fepare
de 1 Arret , afin de le tenir fecret ; ck que 1 accufe n en etant pas averti ,

la frayeur des tourments lui faife avouer le crime qu il a commis. On
fait commencer tout 1 appareil de la queflion ,

1 accufe efl attache 6k pret
3.
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&quot;h y etre applique , il eft interroge exactement & apres les reponfes , au

lieu de lui faire fubir la queflion , le CommilTaire le fain detacher , & 1 in-

terroge de nouveau. T o R T u RE.

Les aucres Juges , quoiqu en dernier reflbrt , n onr pas la meme autorite ;

il fauc abfolumenc que ceux qu ils one condamnes a la queflion y foient

appliques ; mais ils font maitres d en moderer les tourments , eu egard a

1 age de 1 accufe , a la foiblefle de fon temperament , a fa condition &
aux autres circonftances qui peuvent y determiner. Les Juges fujets a Tap-

pel ne font pas dans ce cas ; parce que leurs Sentences ne peuvent etre

executees que lorfqu elles font confirmees par Arrets , fuivant 1 anicle VII
de ce titre.

ARTICLE VI.

Le Jugejnent de condamnationfera dreffe , &Jigne fur le champ :

& le Rapporteur ajjifte
de. I un des autres Juges fe tranfpor*

tera , fans divtrtir ,
en la Ckambre de la quejlion , pour le

faire prononcer a, Paccufe.

1. L article CLXIII , de 1 Ordonnance de 1^9, porte egalement que
ft par la vification du proces la matiere eft lujette a la torture, ou

queftio.n extraordinaire , la Sentence fera prononcee au prifonnier , pour
etre promptement executee. C eft cependant ce qui ne peut etre execute

dans plufieurs Prefidiaux , ou il n y a point de queftionnaire , les Procu-

reurs du Roi font obliges dans ce cas d avertir les Maires ou Echevins,
ou Syndics des villes ; parce que ce font les villes qui doivent fournir

les executants ou queftionnaires : on eft oblige d envoyer dans les villes

voifines ou il y en a pour les faire venir , ce qui retarde neceflairement

1 execution du Jugement ; & on ne peut y remedier qu en retardant la

prononciation. Et meme comme il y a peu de queftionnaires dans les

Prefidiaux, on eft fouvent oblige d employer TExecuteur de la Haute- Juftice

pour faire fubir la queftion ; ce qui eft irregulier , lorfqu il s agit d une

queftion preparatoire qui comme nous 1 avons deja obferve , n etant pas
infamante , il n eft pas jufte de livrer entre les mains d un bourreau un
accufe qui peut etre renvoye abfous. Voyez cependant fur Tarticle IX
de ce titre , Finftruftion pour donner la queftion. L article VI , parle
de 1 Executeur ; mais c eft la queftion definitive donnee a un condamne
a mort ; mais il n en devroit pas etre de meme, lors de la queftion pre

paratoire : on peut fe fervir d un Guichetier ou perfonne vile.

2. C eft aux villes , comme il vient d etre obierve a fournir les Exe-
cuteurs ; parce que dans les villes ou il y a des Juges en dernier reflbrt

il doit y en~ avoir; ils y percevroient des droits fur les bois, & autres

denrees qui entrent dans les villes; ces droits feroienc a charge aux habi-

Tome ///. E
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^ij!;!g ijiia tants qui en profitent ; lorfqu il n y en a point. C eft la raifcn pour k-
JE LA

quelle on les oblige a en fournir pour rnettre a execution les Jugemenrs :

J- o R T u Pv E. ainfi \Q voyage de ces Executeurs eft a la charge des villes , & les frais

de 1 execution a celle du Roi ou des Seigneurs , fuivann le tarif ci-apres
fur Particle dernier du titre XXV. Tel eft notre ufage en Bourgogne,
les villes payent aux Executeurs dix livres par jour de voyage ; le fejour

n eft pas a leur charge , an moycn des frais de 1 execution.

3. Quoique 1 Ordonnance n exige pas que les Medecins & Chirurgiens

jures foient appelles pour aflifter a la queftion ,
il eft cependant d ufage

de les y faire trouver ; & meme au Parlemenc de Paris on leur fait au-

paravant preter ferment de ne pas reveler le fecret de ce qui s y paiTera.
Ce qui prouve qu ils y affiftent, 6c que Ton ne doin y laifler entrer que
ceux qui y font neceffaires.

Les Commiffaires , apres avoir fait prononcer le Jugement a 1 accufe 9

doivent le faire vifiter par les Chirurgiens, pour favoir s il n a pas quelque
defcente ou autre infirmit6 qui le mette hors d etat de louffrir la queftion ,

telle quelle fe donne fuivant 1 ufage. S il s y trouvoit de 1 inconvenient ,

le Rapporteur & le Confeiller doivent faire aflembler les Juges , qui , fur

cet avis , pourroient changer la forme de la queftion dans les lieux ou
1 ufage a introduit plufieurs fa^ons de la faire donner. Mais dans ceux

oti elle eft donnee par extenfion , ils ne pourroient que prendre le parti
d en ecrire a Monieigneur le Chancelier , fi 1 accufe avoit une defcente,

II ne feroit pas jufte d expofer a perir un accufe , qui , quoique condamne
a la quxsftion preparatoire y n eft pas declare convaincu ; il peut fe trou

ver innocent.

5- C eft un mauyais ufage de laiffer entrer dans la chambre de la

torture d autres perfonnes que celles qui y font neceflaires. C eft un in i

terrogatoire qui comme les autres doit etre fecret , ainfi qu il a ete prou
-&amp;lt;

ve fur Particle VI du titre XIV. L accufe peut reveler des complices s

ceux qui craignent d etre denonces peuvent y faire trouver des perfonnes
affidees pour- les en avertir, & avoir le temps de s evader. Ces inconve-^

nients mettent en droit le Juge de retenir dans les prifons , ceux qui s y
feroient glides malgre lui , pour donner le temps aux Cavaliers d arreter

les complices reveles
, auparavant qu ils puiflent etre avertis,

ARTICLE VII.

Les Sentences de condemnation a la, quejllon 9
ne pourroni

etre executees qu dies naient ltd confirmees par Arrets de

nos Cours,

I. Dans le projet de 1 Ordonnance il y avoit un- article portant que
fi 1 accufe appelioit de la Sentence de coodarnnation a la queftion, il
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feroit defere a 1 appel ; & que s il n y en avoit point d appel , ou s il f

etoit interjete depuis que Ton auroic commence de donner la queflion ,

il feroit paffe outre , & la Sentence executee : mais M. Talon remontra T o E T u R .

que puifque un accufe n a pas liberte d acquiefcer a une Sentence, por-
tant condamnation a une peine affliftive, il fembloit que par une con-

fequence neceffaire, celui qui etoit condamne a la queftion, devoit etre

transfere au Parlement, quand meme il n y auroit point d appel. M.
Puflfort repondit que le mot

peine
ne convenoit pas a la queilion , parce

qu elle n efl pas ordonnee comme une peine, mais comme preparation a

la peine: que cependant , 1 obfervation lui paroiflant bonne, il en parleroit
au Roi ; & dans la fuite, 1 article fut change & redige, de maniere que
1 appel eft force ; a moins qu il ne s agifle d un Jugement en dernier

reitort.

2. Si une femme condamnee a la queftion , declare ^tre enceinte , il

faut , fuivant 1 article XXIII du titre XXV , nommer d O/lice deux
matrones ; & ft leur rapport allure la groffofle, ou meme s il porte qu &amp;gt;J! .-*

en ont quelque doute
,

il faut lurfeoir la pronunciation du Jugement ,

portant condamnation a la torture; il faut en drefler proces verbal, &
fur le champ , ou le lendemain , en referer en la Chambre avec les autres

Juges , auxquels le rapport en ayant etc fait par les Com miila ires , il

On nomme fouvent pour faire le rapport, un Chirurgien , avec deux
Matrones , parce qu il eft dangereux de s en rapporter a elles ; leur iprno*

ranee a fouvent caufe de grands inconvenients. Voyez a ce fujet , les

obfervacions fur les rapports , a la Ante de Particle 111 du titre V 9

n. 14.

ARTICLE VIII.

L accufe ferci interroge
y apres avoir prete ferment , av&nt qu il

foit applique a la queflion y &JignerafotL interrogatoire ;Jinon
fera fait mention, de fon refus,

i. Ce premier interrogatoire , eft ordinairemeftt fommaire ; a moins
que 1 accule ne

paroiffe difpofe par la crainte des tourments , a confefler
Ion crime : il y a trois

interrogatoires , lors de la queftion preparatoire ,

1 un avant que 1 accufe foit lie ou attache ; le fecond , pendant les dou
leurs de la torture ; & le troifieme , apres que I accufe eft detache de la

queftion: ces trois ades font ecrits a la fuite les uns des autres, fur un
meme cahier i & cependant ,? chacun doit etre faic avec les memes forma-

E a
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lites , que fi ce n etoit qu un fcul interrogatoire , fepare des autres ; il

paroit qu il faut aufli faire trois differents interrogatoires , lors de la
r u R E.

queftion definitive , fur le meme cahier ; les articles fuivants ne font aucune

diftindion.

ARTICLE IX.

La queftion fera donnee en prefence des Commiflaires , qui char~

geront leur verbal
9
de Vetat de la queftion ,

& des reponfes ,

confejjions , denegations variations y a chacun article de.

I
interrogatoire.

Par un Arret du Parlement de Paris, du 18 Juillet 1697 , rapporte fur

Particle I de ce titre ,
n. i ,

la forme de donner la queftion dans le reflbrt

de cette Cour , fut changee ; on joignit a cet Arret , une inftru&ion qu il

eft neceifaire de rapporter , pour le pouvoir executer.

Memoire injlruciif^ pourfaire donner la Torture par exten/Ion.

Article I.
&quot;

II y aura dans tous les Sieges Prefidiaux , & autres Sieges

royaux , reffortiffants au Parlement pu les Juges ont le pouvoir de juger
en dernier reifort , & dans les Juftices auxquelles la Cour renvoie 1 exe-

cution des Arrets&quot;, une chambre deftinee pour la queftion.
Article II.

&quot; Dans la chambre de la queftion , il y aura une fellette ,

fur laquelle I accufe condamne fera mis &amp;lt;5c interroge par le Rapporteur
du proces , affifte de 1 un des Juges , du nombre de ceux qui auront

juge le proces.
Article III.

&quot;

II y aura pareillement un bureau pour le Greffier, &
un petit tableau de 1 Evangile ,

fur lequel le Juge fera preter iexment

7 ,
a i accufe , de dire verite.

Article IV. &quot;

Si la queftion eft preparatoire, apres que I accufe aura

,, etc interroge , & que lecture lui aura etc faite de fon interrogatoire ,

figne de lui, ou declare qu il ne fait figner ; lecture lui fera faite de
fon Jugement de condamnation a la queftion ; apres laquelle , fera vu

3)

t&amp;gt;

Article V. &quot; Si le Medecin & le Chirurgien , le trouvent ainfi , il en

fera fait mention dans le proces verbal ; & fur le champ , le Rappor-
teur & le Confeiller afliflant , en donneront avis aux Juges qui auront

juge le
proces ; 6c fera ordonne que la queftion des brodequins fera

, donnee.
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Article VI. &quot; Si la queftion eft jointe a une condamnarion de mort ,

fera fait ledure a 1 accufe, etant a genoux, de la condamnation de

mort, & de la queftion prealable; enfuite , fera lie par I Executeur ,

mis fur la fellette , & interroge comme deffus , delie pour figner , &
pareillement vifite ; ainfi qu il a ete dit ci-delTus , & de tout fera fait

mention.

Article VII. &quot;

Si la queftion eft donnee avec de 1 eau ,
1 accufe fera

depouille , & en chemife , attachee par le bas
,

entre fes jambes.
Article VIII.

&quot; Si c eft une femme ou fille , lui fera laifle une jupe
avec fa chemife , & fera la jupe liee aux genoux.
Article IX. &quot;

Si la queftion eft de brodequins ,
1 accufe fera dechaufle ,

nues jambes; ce qui lera fait apres 1 interrogatoire, la vifite du IVtedecin ,

& des Chirurgiens.
Article X. &quot; La queftion de 1 eau ordinaire , avec extenfion , fe donnera

,, avec un petit traiceau de deux pieds de hauteur , & quatre coquemars
t ,

d eau
, de deux peintes & demie chacun

, mefure de Paris.

Article XL &quot; La queftion ordinaire & extraordinaire , avec extenfion ,

fe donnera avec le meme petit traiteau, & quatre coquemars pareils
d eau , puis on otera le petit traiteau ; & fera mis en fa place , un

grand traiteau de trois pieds & quatre polices , & fe continuera la

,, queftion avec quatre autres coquemars , pareillement de deux pintes
& chopine chacun ; lefquels coquemars d eau , feront verfes dans la

bouche
, lentement , & de haut.

Article XII.
&quot; A cet effet , fera 1 accufe lie par les poignets ; & iceux ,

attaches & lies entre deux cordes , a chacun poignet ,
d une groffeur

raifonnable 5 a deux anneaux qui feront fcelles dans le mur de la cham-
bre ^&quot;Ue diftance de deux pieds quatre pouces 1 un de 1 autre , a trois

pieds au moins , de hauteur du plancher , par le bas de ladite

7, chambre.

Article XIII. &quot; Seront pareillement fcelles deux autres grands anneaux,
au bas du plancher ,

a douze pieds au moins , dudit mur , lefdits

anneaux 1 un a la fuite de 1 autre , & eloignes Tun de 1 autre , d environ
un pied ; dans lefquels anneaux , feront paffes des cordages aifez gros ,

avec lefquels les pieds de Taccuie feront lies , chacun feparement ,

au-delfus des chevilles des pieds ; lefdits cordages tires a force d homme ,

noues , paffes , & repaffes les uns fur les autres ; en forte que 1 accufe

foit bande le plus fortement
, que faire fe pourra.

Article XIV. &quot; Ce fait , le queftionnaire fera gliffer le
petit traiteau ,

le long des cordages , le plus pres defdits anneaux des pieds , qu il

?, fe pourra.
Article XV. &quot; L accufe fera

interpelle de declarer la verite.

Article XVI. &quot; Un homme qui fera avec le queftionnaire , tiendra la

tete de 1 accufe , un peu baffe , & une come dans la bouche , afin

qu elle demeure ouverce j le queftionnaire prenanc le nez de 1 accufe ?
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le lui ferrera , & neanmoins le lachant de temps en temps , pour lul

* laifler la liberte de la
refpiration , & tenant le premier coquemar haut ,

RTUB.E.
jt il yerfera lentement dans la bouche de 1 accufe, le premier coquemar,

il les comptera au Juge , & ainli des trois autres ; lefquels pareillemenc
finis , lera mis pour ^extraordinaire , un grand traiteau de trois pieds
de hauteur , a la place du

petit ; & les quatre autres coquemars ,

donnes ainfi que les quatre premiers : a chacun de tous leiquels le

}J Juge interpellera 1 accufe , de dire la verite , & de tout ce qui fera

fait & dit ; & generalement de tout ce qui fe paflera lors de ladite

queflion , en fera fait une tres exade mention.
Article XVII. &quot; Sera mife une grande chaudiere fous 1 accufe , pour
recevoir 1 eau qui tombera.

Article XVIII. &quot;

Si pendant les tourmsnts , 1 accufe vouloit reconnoitre
la verite , & que le Juge trouvar. a propos de le fouiager ,

fera mis
fous lui le traiteau, dont fera pareillement fait mention; & enfuite,f&amp;gt;

?&amp;gt;

j&amp;gt;

? ,

mis fur un matelas , pres du feu
, & interpelle de nouveau par le Juge ,

de dire la verite : left-lire lui fera faite de tout ce qui fe fera pafle ,

depuis la ledure de 1 interrogatoire , avant d etre applique a la queflion ;

& s il pent ligner , fera le proces verbal de queflion, figne de lui^

,,
finon fera fait mention de fon refus , & de la raifon dudit refus.

Pour .les brodequins.

Article XIX. &quot; L accufe apres 1 interrogatoire fur la fellette, figne de

s ,
lui , fera mis nues jambes ; & etant ailis fur la fellette , lui fera mis

quatre planches de bois de chene
,
entre les jambes , depuis les pieds ,

jufqu au deflus des genoux , deux en dedans , & une a chaque jambe ,

en dehors , de deux pieds de hauteur chacune , & d un pied de largeur ,

,, qui excederont le haut du genou , de quatre doigts , ou environ,

lefquelles planches enfermeront les pieds , jambes , & genoux , en dedans

73 & dehors , 6c feront percees de quatre trous chacunes , dans lefquels

? ,
feront pafTees de longues cordes , que le queftionnaire ferrera forte-

ment; & apres tournera lefdites cordes autour des planches, pour les tenir

plus ferrees ; & avec un marteau ou maillet , il pouflera a force , fepc
coins de bois ,

I un apres 1 autre , entre les deux planches qui feront

entre les jambes, a 1 endroit des genoux, & le huitieme aux cheviiles ,

jj des pieds, en dedans.; a chacun defquels , le Juge fera des interpella-
tions a 1 accufe

, derriere iequel , il y aura un homme pour le foutenir ;

9}
s il tomboiren defaillance

, lui fera donne du vin : leidits coins finis g

fera delie & mis fur le matelas, ainli giul a ete die ci-deffus.

.,,

,,,

9J



TITRE XIX. ARTICLE IX. 933

Article XX. &quot; Si la queflion de 1 eau, etoit preparatoire, & que le
&quot;

,
froid ne permit pas que 1 accufe la put foutenir , fera diflere jufqu a _

.&quot;
* r ] r &amp;gt;-i/-- J J i i RT U R E.

? , ce que le temps foit adouci
,

fans qu il foit permis de donner les

brodequins ; lefquels ne le feront , qu
jen cas que 1 accufe par quelque

incommodite , ne puiife
foutenir Pextenfion.

Article XXI. &quot; Si le temps n efl pas froid , on fera un peu chauffer

,, 1 eau dans la chambre de la queflion ,
en laquelle il y aura abfolu-

ment une cheminee , & du feu , pendant tout le temps de la queflion ,

& que 1 accufe reflera far le matelas,

Article XXII. &quot;

Si 1 accufe efl condamne a mort, prealablemenr appli-

que a la queflion , & qu il ne
puiffe fouffrir celle de 1 eau, avec exten-

fion , foit par la rigueur du tcinps , ou par quelque incommodite, lui

fera donne fur le champ , la queflion des brodequins ; attendu que
c eft un corps confifque , & que les executions de mort , ne peuvent fe

j, differer.

Article XXIII &quot; Les Medecins & Chirurgiens , rcflvronr en lacham!.

de la queflion, tout le temps qu clle durera, pour vcillcr ioigncufement

qu il ne vienne faute de 1 accufe ; & refleronc encore dans ladite chambre 5

quelque temps apres que 1 accufe fera fur le matelas
, pour lui donner

le foulagement nccelTaiie , & meme le faigner , s ils Peflimoient a propos ;

ce qui arrive affez iouvent
f
fans qu il foit befoin que les Juges foienc

prefents.
M. Jouife ,

fur Particle X de ce titre , fait mention de cette inflruclion ,

& il la rapporte en entier dans fon recueil, tome z , p. 210 ; elle - fe

trouve encore, tome i , des Loix criminelles , p. 362*
-

A R T I C L E X.

11 fera loifeble aux Commiftaires ,
dc faire m&derer & rdacher

une partie des rigueurs de la quejlion ; fe accufe co/ifc/Je ,

& sil varie , de- le faire mettre dans les jnernes rigueurs ;

?nais s il a ete deLie , & entiereinent cte de la qutjlion 5 // ne

pourra plus y etre remis.

I. II n y a point de temps fixe par les Ordonnances , pour la duree
de la queflion ; quelques Auteurs pretendent qu elle ne doit pas durer

plus d une heure , ou une heure & demie : JSfon licebh torquere rettm per
tres ant qvatttor horas , prout fcio ejttofdam iniquos fed ignaros judices fccijfe 5

fed vel etiaw
per

horam , i&amp;lt;el paulo plus.
Farmace , queflion ^8 , n. 54 ,

tome i
j p. ipp ; & at verum fatear in quocumque enormiflimo crimtne

nos vtdi torturam adhibitam ultra horam ; & fe fun adhibita

non fxcejfit ejtidrtam partem fecunda hor& , ibidem*
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2. Si 1 accufe a ete retire de la queflion, il nepeutplus y etre remis fuivant cet

article; ilfaut pour cela, non-feulement qu il ait ete delie, mais qu il ait ete
R T u RE. enderement ote de la queflion; ainfi cet article donne aux Commiflaires ,

une

grande liberte d augmenter ou diminuer les rigueurs ; de prolonger ou

raccourcir le temps de la queflion ; pour la duree de laquelle , il feroic

impoffible de fixer un temps ; parce qu il y a des accufes , charges de

plulieurs crimes, & d autres charges d un feul; ce qui peut etre prefcrit

pour regie en general , c efl 1 humanite 6c la companion , de la part
des

Commiffaires , fur-tout pour la queflion preparacoire qui eft donnee a un

accufe, fans etre certain qu il foit coupable.

ARTICLE XL

Apres que faccufe aura ete tire de la queflion , il fera. fur le

ckamp de recfief , Interroge fur fes Declarations
,
& fur Us

fails par lul confeffi/s , ou denies ,
& fInterrogatoire par

luijfigne } Jinon fera ja.it mention de Jon rejus,

1. I/article VIII, prefcrit un premier interrogatoire avant la queflion;
les autres articles fuivants parlent de 1 interrogatoire , pendant la queflion ;

& celui-ci veut que 1 accufe foit de rechef interroge pour une troifieme

fois , apres la queflion preparatoire ; le premier doit etre fait a 1 aceufe ,

etant alfis fur la fellette , avant de lire le Jugement qui le condamne a

la queflion ; fuivant Particle IV , de Pinflrudion ci-deilus rapportee , le

fecond dans les tourments , & le troifieme apres , lorlqu il efl fur le

matelas : ces trois aftes , quoique fepares , font ecrits fur un meme
cahier , & chacun avee les memes formalites , que fi c etoit un feul inter

rogatoire ; tous trois aflermentes , & tous fignes de 1 accufe , s il le faic

& le veut ; finon a la fin de chacun , & dans toutes les pages , il fauc

faire mention de fa Declaration , qu il ne le fait , ou ne le veut.

2. L Ordonnance exige un troifieme interrogatoire , apres la queflion

preparatoire ,
afin de voir fi 1 accufe qui auroit avoue fon crime

, ou

quelques circonflances eflentielles , y perfifle ; mais fi dans ce dernier

interrogatoire , il declaroit expreffement qu il n a rien dit , ni avoue ,

que par la rigueur des tourments , & qu il revoque fes aveux , ne les

ayant fait que pour faire ceffer fes peines ; ce defaveu fait fur le champ ,

affoibliroit & aneantiroit prefque entierement , les avantages que Ton
auroit pu tirer centre lui

,
de fes reponfes.

^.
S il y a eu plufieurs accufes appliques a la queflion preparatoire ,

it taut des le lendemain , ou quelques jours apres, les recoller dans leurs

reponfes ; & fi les unes contredifent les autres , il faut les confronrer les

uns aux antres , aftn de pouvoir en tirer de nouvelles preuves, & eclaircir

de
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LA
de plus en plus la verite : les contradictions dans des circonflances eflen-

tielles , prouvent qu il n y a que deguifement & menfonge , de la part
des uns ou des autres : c efl ce qui rend neceflaire cette confrontation.

On trouve dans Brillon , au mot procedure,
n. 1 13 , p. 520-

&amp;gt;

un Arrec

du Grand Confeil , du 6 Juin 1704, qui ordonne que les accufes feront

recolles dans les proces verbaux dj torture , faifant charge ; ce qui fuppofe

qu ils doivent aufTi etre confronted les uns aux autres , parce que le recol-

lement n efl qu une preparation a la confrontation. Voyez les obfervations

fur Particle XXIII , du titre XV , n. 5 & 6.

ARTICLE XII.

Qudque nouvelle preuve qui furvienne , faccufe ne pourra etre

applique deux fois a la. quejlion , pour le mime fait.

Lebrun, dans fon proces Criminel , chapitre de la queflion, p.

edition de 1658, pretend que le Juge pent faire reiterer la queflion,
fans nouveaux indices , comme il a etc juge par plufieurs Arrets , &
qu il peut y appliquer jufqu a trois fois ; mais ces ufages inhumains

font abroges par le prefent article , qui le defend pour un meme fait ;

ce qui laifle entendre que fi celui qui a fouffert la queflion , pour un
crime

, etoit dans la fuite accufe d un autre crime, il pourroit etre con-

damne & applique une feconde fois a la queftion. Papon , livre 25 ,

titre IX , Arret 2 , rapporte des anciens Arrets qui avoient condamnes
des accuies a etre appliques trois fois , meme jufqu a fept fois ,

a la quef
tion , parce qu ils denioient ce qu ils y avoient avoue.

Lebrun, dans une plus ancienne edition de 1643, p. 166 , avertit les

Juges qu ii y a des voleurs , qui , dans les forets ,
s exercent , en fe

donnant les uns aux autres, la queflion de toutes les manieres , arm de s y
accoutumer : il cite Dankottderius , chap. 38 , de fa pratique criminelle ,

ou il dit en avoir vu plufieurs , qu il a lui-meme fait torturer , & que
la premiere annee de fa reception au Barreau de Beaujolois , en 1588,
de quatre voleurs prifonniers , le Chef, nomme Grand-Francois , hommc
d une hauteur gigantefque , ayant ete applique a la queflion, s y endormit ;

qu a force de tirer
, les pouces des deux pieds lui furent emportes , fans

qu il fit aucune demonflration de douleur, & que jufqu a ce que Tun de
fes compagnons cut dit qu il avoit mange du favon , qui , a la force de

flupefier les nerfs , il ne ibufTrit rien ; que le remede centre cette rufe ,

efl de donner du vin a 1 accufe; que lui en ayant donne , il dif.jefitis
tnort ; & fans fe faire tourmenter , il avoua une infinite de meurtres &amp;lt;5c de
vols , qui le firent condamner auffi-bien que fes compagnons , par Sen
tence Prevotale, a etre rompu.

Lebrun parlant auifi des accidents , arrives a 1 occafion de la queflion ,

Tome III. F
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s ou plufieurs font morts , ou en one etc eftropies , dit que le Juge eft

w~x I A * I*

)E LA
coupable , s il a excede la forme prefcrke par les Ordonnances ; & il

TORTURE, raconte que le fieur de la Morte-Boify etant mort a la queftion ,
a

Montbrifon , le fieur Humbert , alors Prevot , en cut ete inquiete ,
s il

n eut juftifie que c etoit par 1 ouverture d une plaie , que 1 accufe avoic

autrefois recue , qu il etoit forti beaucoup de fang , qui avoit caufe la

mort , & non aucune faute de fa part , a la -queftion.
Theveneau , tirre VIII., des queftions & tortures , dit que c eft avec

raifon , que les Ordonnances qu il cite , ont voulu que la queftion fut

donnee le matin
, parce qu elle ne peut etre donnee de relevee ; a caufe

que la digeftion du dine n erant pas faite , 1 eftomac peut fe troubler ,

6c ecre provoque au vomiflement ; que c eft la raifon qui en eft rendue

par Marfil , fur la Loi I , D. de qu&ftianibMs. II femble cependant que
Tarticle VI de ce titre ,

n y eft pas conforme , & y deroge ; puifqu il veut

que le Jugement foit drelle & figne fur le champ , & que les Commif-
faires fe tranlportent tout de luite en la chambre de la queftion , pour
la faire donner ; ce qui fuppofe que les Juges ont acheve de voir le

proces , d interroger d Office, & d opiner le matin; & par confequent ,

que la matinee eft bien avancee , fi elle n eft pas ecoulee ; mais pour pre-
venir tous inconvenients , on a coutume de donner des ordres , pour
que Pon ne donne pas a manger a 1 accufe , plufieurs heures avanr la

torture.

Quand un accufe a ete applique a la queftion , on ne laifTe pas de
lui faire encore fubir de nouveaux interrogatoires d Office, avant de le*

juger definicivement.
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DE LA

TT T ~D &quot;O &quot;V V CONVERSION
1 1 \. ID A A. DES PROCES.

De la Conversion des Proces Civils en Proces Criminels ,

dC de la Reception en Proces ordinaire.

ARTICLE!. *

Les Juges pourront ordonner quun proces commence par vole

civile.
, fera pourfiiivi extra.ordinaire.ment ,

s ils connoiflent

quit peut y avoir lieu, a quelque, peine corporelle.

I. /^ Eft en voyant un proces Civil pour le juger , queues Juges peu-
V-/ vent Je converrir en proces Criminel ; cela fe peut egalement faire

a 1*Audience ; mais il faut , fuivant cet article , qu il puifle y avoir lieu

a une peine corporelle ; c eft-a-dire , au moins au banniflement ; cepen-
dant 1

ufage eft
, que quand il n y pourroit echeoir qu une amende envers

le Roi
, ou autre peine infamante ; cette converfion fe fait meme dJ

Ol]ice,
& cependant fur les conclufions de la partie publique.

Pour faire une pareille converfion , il faut ordonner qu il en fera infor-

me; car c efl un nouveau proces, comme en convinrent MefTieurs les

CommiiTaires , lors de la lecture de cet article , & non pas une converfion

d un proces , en un autre.

2. Pour
diflinguer les peines afflidives , corporelles , & infamantes.

Voyez les obfervations fur 1 article XXI du titre XIV , des iluerroga-
toires.

^. On peut convertir des informations en enquetes , c efl-a-dire , civi-

lifer un proces Criminel ; mais on ne peut convertir des enqueces en

informations. M. Talon, lors de la ledure de 1 article II de ce titre ,

obferva que 1 on ne peut dire qu un proces Civil puiflfe
etre converti en

proces Criminel ; mais que dans une affaire civile , quand le Juge decouvre

du .crime, il peut decreter contre 1 accuie ; & a cet effec , s
j
il y a quel-

qu enquete , repeter les temoins , & enfuite ,
inflruire I acculktion

,

par la voie ordinaire; parce que , quoiqu une information puiffe
fe con

vertir en enquete , une enquete ne peut etre convertie. en iniormation ;

ainfi , lorfque dans un proces Civil. , on veut prendre
la voie criminelle ,

il faut ordonner qu il en fera informe; & s il y a une enquete, qu elle

demeurera joime , pour feryir de memoire feulement ; & enfuite , il faut

repeter les temoins j c eft-a-dire, les entendre de nouveau -par depofitions ,

F 2
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=a comme dans une information ordinaire , comme les Huifliers font -repetesDE LA fur ieurs verbaux Je rebellion. Voyez les obfervations fur 1 article VI

ON VERSION
d|1 titre Xf n&amp;lt; Ie

ES 1 PROCES. Tousles Auteurs conviennenc qu une enquete ne peut etre convertie

en information. Voyez entr autres , le Traite Criminel , p. 72. Bruneau ,

p. 213 ; & Du Roufleau de la Combe, partie 3, chap. 4, lection i,
n. 18. Ce dernier, chap, ip , n. 2 , partie 3 , dit qu il faut bien remar-

quer qu une information peut etre convertie en enquete, mais que 1 on

ne peut converrir une enquete en information ; ainfi qu il a etc juge au

Parlejnent de Paris, en la Tournelle , le 31 Mars 1708.
Le Parlement de Dijon en ufe de meme ; nous en avons un exemple

dans un Arret que cette Cour vient de rendre le 19 Janvier 1758 ,

par lequel , faifant droit fur les conclufions de M. le Procureur General ,

il a etc ordonne que deux roles de tallies , & une enquete fake dans

un proces Civil , demeureroient aflbupis au Greflfe ; & que les temoins

feroient repetes dans leurs depofitions , pour tenir lieu d information : cet

Arret rendu a la Tournelle
, n exclut pas de faire entendre d aurres temoins

que ceux de 1 enquete ; on eft libre d en faire entendre un aufli grand
nombre que 1 on veut , meme de ne pas faire affigner tous . ceux

de 1 enquete, puifque c elt un nouveau proces Criminel , au lieu d un

proces Civil ; & effedivement , cet article de 1 Ordonnance fe contente de

dire qu
j

un proces Civil pourra etre pourfuivi extraordinairement , fans

dire qu il fera converti en proces Criminel ; ainfi c eft-un nouveau proces

Criminel, que les parties inflruifent; comme s ll n y en avoic point eu

de Civil.

ARTICLE II.

En uijlruifant les proces ordinaires ,
Us pourront , /// y ecfiet ?

decerner dlcret de prife de corps , OIL &amp;lt; ajournement perfonnel 9

fuivant la quallte de la preuve &amp;gt;

& ordoaner Pinftruclion a.

Pextraordinaire.

i. Cet article dans le projet de 1 Ordonnance , etoit redige dans les

termes fuivants.
&quot; En convertiffant les proces ordinaires , en proces Cri-

minels , les Juges pourront decerner , par le meme Jugement , decree

de prife de corps , ou d ajournement perfonnel , fuivant la qualite de

la preuve. Mais il fur change , parce que les premiers mots , en

convcrtzjfant les
proces ordinaires , en

froces
Criminels , furent trouves irre-

guliers , par la railbn expliquee fur 1 article precedent , n. 5 , qui eft ,

que 1 on ne peut converter un proces Civil en Criminel , & qu*il faut faire

un nouveau proces , par nouvelle inflrudion
;

fans pouvoir fe fervir des

enquetes , que comme de memoires.
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TITRE XX. ARTICLE II. 939

Suivant cet article
, lorfque des Juges envoyant a 1 Audience , ou a la

Chambre du Conieil , un proces Civil , y trouvent du crime ; ils peuvenc
en tout etat de caufe , comme 1 obferva M. Puflbrt , decreter : par

exemple ,
un particulier

a ere chafle de Ion bien par violence ; il y aura PES

dans un proces Civil , un commencement de preuve d un vol , d une

ufure
, d un faux ,

&c. Les Juges alors , apres avoir ordonne la commu
nication a la partie publique, peuvent en faire un proces Criminel , ordorAier

qu il en fera informe , que les pieces qui peuvent fervir de preuve , demeu-

reront aiToupies au GrerTe ; & en meme temps , decrerer , meme faire

arreter fur le champ 1 accufe. M. Jouffe fur cet article , dit qu il n efl

pas neceflaire que le decree foit rendu fur les conclufions de la partie

publique , & qu il a vu dans 1 ufage , que le decree eft ordonne a 1 Au-
dience , ou en la Chambre du Conieil , en ajoutant fur les conclufions

du Procureur du Roi , quoiqu il ne i ait pas requis : il eft vrai que 1 on

peut faire arreter fur le champ , fauf a decreter dans les vingt-quatre
heures ; mais il paroit que decreter fans communications aux gens du
Roi , ce feroit contrevenir a 1 article I du tkre X

, qui ne fait aucune

exception , puifqu il veut que tons decrets foient rendus fur les conclufions

de la partie publique.
2. Lorfque le proces Criminel eft ordonne , c eft la partie publique .qui

devient la partie principale ,
la partie civile a peu d interets a cette pro

cedure extraordinaire; elle pourroit egalement obtenir fes reparations au
Civil : il eft vrai qu au Criminel

,
elles fe prononcent par corps ; la queftion

eft de favoir fi cettc partie demandereffe au proces Civil , peut etre forcee
a devenir partie inftigante , & a fournir aux frais du proces Criminel.
L article V du titre III, des plaintes , porte que les plaignants ne feronc

reputes parties civiles , s ils ne le demandent formellement par la plainte
ou par afte fubiequent : cette Loi decide clairement , que le demandeur
dans le cas dont il s agit , ne pourroit etre oblige a fe rendre partie
civile , & a payer les frais de la procedure criminelle , s il ne le veut
& ne le declare formellement , ou faifant lui-meme faire l information.

ARTICLE III.

S il paroit avant la, confrontation des tejnoins que faffaire no
dolt pas etre pourfulvle crlmlndUment y les Juges recevront
les parties en proces ordinaire ; & pour cet effet y ordonne-
ront que les Informations feront convertles tn enquctes y &amp;lt;5

permls a Paccufe d en faire y de fa part y dans la forme,
prefcrlte pour les enquetes.

i. Les deux articles precedents concernent les proces commences par la

yoie civile , & pourfuivi enfuice par la voie criminelle
j celui-ci au con-
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traire , parle des proces Criminels, qui fdnt convertis en proces Civils :

DE LA
les parties qui tiefirent ordinairement plutot la voie criminelle , que la.

CONVERSION civile, expolent ibuvent dans leurs plaintes , des fairs plus graves qu ils

PES PROCES. n e le font ; elles groffiflenc les objets pour faifir le Tribunal Crirainel ,

& effrayer davantage leur partie concraire ; mais quand reformation eft

faite ,
le Juge qui ne trouve pas matiere a continuer la voie criminelle,

rcnyoie a 1 Audience , en declarant qu il n y echet decret : fi cependant
il trouve preuve de quelque delit , il decrete ; mais fi 1 accufe par fes

reponies , fait voir qu il n y a aucun delit de fa part ; c eft le cas de la

civilifation , en convertiffant le proces Criminel , en proces Civil.

II y a d autres occafioris ou les preuves d un delit grave ont donne
lieu a un decret de prile de corps ; mais 1 accufe par fes reponfes , ayant
auifi fore diminue les charges , alors il eft aflez ordinaire d elargir

1 ac

cufe ,
en civilifant ; dans ce cas il doit donner caution de fe reprefenter

3 toutes requifitions , fuivant 1 Ordonnance de Louis XII , de 1498 , arti

cle CXIX. Voyez Guenois, livre 9 , titre I, parag. 27, p. 789. Voyez
cependant les obfervations fur 1 article XXII titre X, n. 2.

2. Get article porte que 1 accufe pourra faire de fa part une enquete
dans la forme prelcrite par 1 Ordonnance civile; il faut done, lorfque Ton
civilileun proces criminel , fuivre cette Ordonnance civile; par conlequent
il faut que le Jugement de civilifation contienne les faits contraires done
1 accufe entend faire la preuve, & pour cela il faut que 1 accufe en de

mandant la civilifarion articule fes faits. Sinon , le Juge pour les inferer

dans fon Jugement , les tireroit des reponfes pretees par devant lui en

confequence du decret , & dans le Jugement de civililation le Juge doit

encore inferer la claufe , fauf a
reprendre

la. vote extraordinaire s ilyecket,
quoiqu elle foit cenfee relervee de droir , fuivant 1 article V de ce titre.

3. Si ie proces etoit civiliie en caufe d appel,le Greffier feroit oblige
de rendre au demandeur , auparavant partie infligante , la grofle des

informations & autres procedures, pour lui tenir lieu d enquete ; les infor

mations ne font plus fecrettes, & meme le Greffier y feroit tenu par
corps , fuivant Du Roufleau , partie 3 , chap, ip , n. 21, fans qu il

foit befoin d aucun Arret , ou Ordonnance , finon du Jugement de civi

lifation , qui eft cerife 1 ordonner.

4. II n eft pas defendu a Pinftigant devenu demandeur par la civilifa

tion , de faire entendre de nouveaux temoins , autres que ceux de i in-

fbrmation ; pourvu qu il le faffe dans les delais preterits par 1 Ordonnance
civile ; il donne enfuite copie du verbal de fon enquete , des noms ,

furnoms
, age , qualite , & demetjre des temoins de fon information,

convertie en enquete: en un mot
,

il doit obferver toutes les formalites des

enquetes ; il doit meme faire donner copie de la plainte, pour tenir lieu

de libelle , fauf a changer , redifier les conclufions , & en prendre de
Bouvelles!

M. Talon , lors des conferences fur cet article , conyint que le deman-
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deur pouvoit faire entendre des nouveaux temoins , autres que ceux qui

avoient ete entendus dans 1 information civilifee , aucun de Meffieurs les D E L A

Commiffaires ne contredit cette propofition ; mais il faut qu il le faffe CONVERSION
entendre par forme d addition d enquete , avant de donner copie du proces PES PROCES.

verbal ; qu il faffe afligner la partie , pour etre prefente a la preflation de

ferment , & qu il obferve toutes les autres formalites des enquetes.

5. Quand il y a eu fur I information , decret , on ne peut civilifer

avant les reponfes de 1 accufe ; mais quand les deux parties ont fait informer

refpeftivement , on peut dire qu elles ont fait de part & d autre , leurs

preuves ; par confequent , il feroit fruflratoire de civilifer.

6. .Quand le Procureur du Roi ou du Seigneur , efl feule partie ; on

ne peut civilifer, parce que la partie publique ne peuc pourfuivre feule,

que les proces ou il peut echeoir peine afflidive , a la forme de Particle

XIX , du titre XXV , ci-apres.

7. Lorfqu il y a appel d un Jugement de civilifation , les Jua;es ne

peuvent paffer outre; 1 appel efl fufpenfif: c efl ce qui a etc decide par

plufieurs Arrets anciens , rapportes par Fileau fur Chenu , partie i ,

-litre IV, chap. 24, in folio.
Ou fe trouve entr autres , celui du 12 Mai

1604, qui faic defenfes au Lieutenant Criminel d Yffoudun , & a tous

autres Juges , en matiere criminelle , loriqu ils auront re$u les accufes en

proces ordinaires , ou a la preuve de leurs faits juflificatifs , de paffer outre

au prejudice de Pappel ,
a peine de tous depens , dommages & interets

des parties : ces defenfes font fondees fur ce que la Sentence de civilifation ,

detruit , pour ainfi dire , les preuves du proces , & en change 1 etat &
la nature ; ce qui feroic irreparable , s il etoit permis de paffer outre ,

nonobftant 1 appel. Voyez les Arrets rapportes a ce fujet , fur Particle II

du title XXVIII, des faits juflificatifs qui font dans le merne cas.

8. LJn Lieutenant Criminel ne peut feul rendre une Sentence de civili

fation
,

fuivant plufieurs Arrers : nous en avons entr autres
, un rendu

au Confeil le ^o Mars 1719 , fervant de Reglement pour les Officiers

du Prefidial de Birives , qui par 1 article X , le defend expreffement.
Brillon , au mot civilifation t tome i , p. 180 , dit qu il faut au moins
deux Officiers avec le Lieutenant Criminel , comme pour un Jugement
definitif.

5?.
Le Lieutenant Criminel refle Juge d un proces commence par la

voie criminelle , & dans la fuite civiliie : c efl la
difpofition expreffe

de PEdit de Mai i55^i
il a ete en confequence , rendu une infinite

d Arrets conformes. Fileau , in-folio , partie 2 , titre i , chap. 1 5 , en

rapporte un du 12 Aout 1600, en faveur du Lieutenant Criminel d An-

gouleme, centre le Lieutenant Civil: on en trouve un autre du 16
Odobre 1582 , pour le Lieutenant Criminel de Concreffant , un autre
du 28 Mars 1^09, pour le Siege du Mans. LJ

article XIII du Reglemenc
fait au. Parlement de Dijon, le 28 Novembre 1623, entre le Lieutenant
Civil & le Lieutenant Criminel d Arnay-le-Duc , porte de meme que la
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connoiffance des caufes criminelles qui auront ete civilifees , appartiendra
au Lieutenant Criminel. Les Loix criminelles , tome i , p. 147 ,

en rap-
* VERSION

porten!: un autre. du Parlement de Paris, du 2p Aout i57p, pour le
DES rnocEs.

Siege du Mans : le meme Arret eft au tome 2 , p. 84 ; tbidem : ces

Arrets font fondes fur 1 Edit de i553 &amp;gt; qui fuffit feul pour etablir ce

droit. Voyez le n. fuivant.

10. C eft la qualite de la matiere, qui decide du Tribunal ou la

caufe doit etre portee en caufe d appel , elle ne ceffe pas d etre du

Tribunal Criminel , quoique civililee ; parce qu elle peut devenir de

nouveau criminelle , fuivant 1 article V de ce titre : c eft pourquoi 1 appel
d une Sentence de civilifation , le porte a la Tournelle , ou aux enqu.etes ,

comme matiere du petit Criminel.

11. Ces principes font fi certains, que dans le cas d une Sentence rendue

par iin Prevot royal , ou un Juge de Seigneur , qui auroit civilife un

proces Criminel , 1 appellant peut porter la caufe d appel , au Bailliage

Criminel, ou a la Tournelle; j
ai eu a ce fujet , des compilations centre

notre Lieutenant General , qui a ete oblige de donner les mains , apres
avoir confulte 1 ufage du Parlement de Dijon , qui eft de ne recevoir les

.

appellations qu a la Tournelle , quand il s agit de 1 appel d une Sentence

de civilifation. Le fujet de notre different , vint a 1 occafion d une fpo-
liation d hoirie , du nomine Broflard , Orfevre ; il y eut Sentence a la

Mairie d Autun ; appel releve au Bailliage Civil , je revendiquai , & le

proces me fut relache ; & enfuite , encore juge au Parlement de Dijon ,

par Arret de 1727, rapporte fur le nombre 18 de cet article, a la fin.

12. Les Prevots de Marechauffee ne peuvent connoitre des proces Pre-

votaux , lorfqu ils ont ete civilifes : c eil ce qui fut decide par le celebre

Arret de Reglement rendu au Confeil, le i^ Novembre 1608, entre les

Officiers de la SenechaufTee , 5c le Vice-Senechal d Armagnac ; qui defend

a ce dernier , de prendre aucune connoiffance des proces ou les parties
auront ete regues en proces ordinaire : c efl alors au Lieutenant Criminel ,

a en connoitre, Voyez les obfervations fur 1 article XXVII du titre II ,

n. 7.

ij. Quand un proces a ete civilife , & que les enquetes font faites,

lien n empeche que 1 on ne puiffe a 1 Audience , appointer , s il furvient

des queftions de droit , s il y a plufieurs titres , ou autres motifs juiles

pour ne pas juger a 1 Audience ; c eft notre ufage en Bourgogne. Voyez a

ce fujet les obfervations fur 1 article I du titre XX11I.

14. Si dans un proces Criminel , il y avoit plufieurs decretes d a-

journemenrs perionnels , dont Tun n auroit pas comparu , & auroit laifie

convertir fon decret en prife
de corps ; il faudroit neceflairement inflruire

centre lui une contumaee dans toutes les regies : annoter & faifir fes

biens, le proclamer , &c ; parce que quand il y a decret , il faut abfo-

lument les reponfes de 1 accufe , ou le contumacer ; il peut cependant
arxiver apres une grande inftvuilion de contumaee , que le proces Criminel

change
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change de face , que les autres accufes prefents en attenuent fi fort les

preuves , que ce feroit le cas de la civilifation ; alors cette grande inftruc-

tion de contumace s evanouiroit , & ne ferviroit plus que d un fimple ^p
E

defaut, pour le profit duquel, les Juges eondamneroient le defaillant , & DES * ROCES -

les autres defendeurs prefents ,
a tels interets qu ils jugeroient a propos ;

& meme ils pourroient les renvoyer tous : enforte que la contumace

initruite centre 1 un des accufes , ne pourroit empecher la civilifation de

tout le proces , fi la matiere y etoit difpofee ; mais le contumax feroit

tenu de rembourfer les frais de la contumace, article XIX du titre XVII.
1 5- Le cas le plus ordinaire , ou il y a lieu a la civilifation ; c efl

celui de fpoliation , ou recele fait par une veuve , quelques jours avant

ou apres le deces de fon mari ; on civilife aufli dans le cas d une in fiance

de trouble
, portee au Criminel , a caufe de quelque violence , fi 1 accufe

dans fes reponfes , articule fa poffeifion , & foutient qu il a etc en

droit de s entremettre , ou fe maimenir dans la pofleflion
de I heritage

contentieux, & autres cas femblables , ou. 1 objet ne ptiroit pas meriter

le recollement & la confrontation , quoiqu il exige de plus grands eclair-

ciflements.

\6. La fpoliation d hoirie de la part des veuves, a donne lieu a une
infinite d Arrets , concernant la queilion de favoir , fi lorfque le proces
a commence par la voie criminelle , il doit neceffairement etre civilife a

Tegard de la veuve. M. 1 Avocat General Daguefleau , lors d un Arrer

du
15) Avril 1698, rapporte au Journal des Audiences , dit que cette

action ,
a Pegard d une veuve, ne pouvoit etre pourfuivie criminellement ;

& que les Arrets avoient toujours admis cette Jurifprudence , en conver-

tiiTant les informations en enquetes : qu a 1 egard des complices ,
on con-

firmoit la procedure criminelle , quand ils avoient pris des eflets pour en

faire leur profit particulier ; mais que quand ils n avoient fait qu executer

les ordres de la veuve ou du mari , & qu ils n en avoient pas profite ,

on civililoit auifi a leur egard : 1 Arret fut conforme aux conclulions.

De Renuflbn, Traite de la Communaute , partie 2, chap. 2 , n. ip ,

dit que les creanciers ne peuvent proceder criminellement centre la veuve ;

mais qu ils peuvent demander permiffion de faire informer ; & qu apres
1 mformation , ils doivent la faire convertir en enquete , afin que la

femme ne puiife avoir lieu de fe pourvoir contre la procedure extraor

dinaire : mais le meme Auteur remarque que quoique 1 afTaire foit civi-

fee , la preuve ne peut etre refpedive ,
ni la femme reue a faire preuve

contraire.

L action extraordinaire ne peut avoir lieu contre une veuve, parce que

tttrpis
aftto adverfits uxorem mgatur. L. 2 , D. de aft. rer. amot. II y en

a une autre raifon plus convenable dans les pays coutumiers , oil il y a

communaute qui rend la femme en quelque fagon proprietaire des biens

de cette communaute : Nemo rei ftt& fitrtum facit. Ainfi il eft de Jurif

prudence certaine
, que Ton ne peut agir criminellement contre une veuve

Tome III. G
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pour fpoliauon , quan4 meme on contefleroic la legitimite du manage-.
DE LA

Voyez M. Louet , lettre C, n. 36 , oil il rapporce plufieurs Arrets qut
CONVERSION l nt ainfi decide en. faveur des veuves , meme en faveur des cohe-
BES JTRCES, ritiers ; pourvu que ces derniers n aient pas vole du vivanr de

eelui de la fucceflion duquel il s agit ; dans ce cas&quot; ,
il y auroic

lieu a la voie extraordinaire contre eux ; mais fi c eft apres le;

deces , que les enfants ou autres coheritiers out fpolie ,
il faut auffi civi-

lifer a kur egard.
Thomaffin de Givry , heritier imiverfel de ion pere , fe plaignit qu a-

pres fa mort on avoit pris dans une armoire trois cents livres ; il en fie

informer ; decree d ajournement pcrfonnel contre la fille ; elle demanda
la civilifation ; elle lui fut refufee par le Lieutenant Criminel de Challons

fur Saone. Le Parlement de Dijon reforma, civilifa , &amp;lt;5c renvoya les par
ties pardevant autre Juge , par Arret d Audience a la Tournelle , le 7 Juin

1687. Pareil Arret en la meme Chambre le ip Janvier 165)2 , entre Clau-

dine Richard inffituee heritiere univerfelle par fa mere. Elle accufa Mar-
the Richard fa fceur dj

avoir derobe des papiers de fa mere. Marrhe Ri
chard & fon mari avoient ete decretes d ajournement perfonnel ; fur Tap-

pel la Cour reforma & convertit les informations en enquetes. Voyez
Raviot , queftion 2.$o ,

n. 29, tome 2 , p. 2570.

Suivant les memes principes , le Parlement de Paris ,
a 1 audience de re*-

levee le 29 Avril 1689, jugea qu un enfant pouvoit faire informer con*

tre fa mere , meme faire publier monitoire ; fauf apres reformation k

civilifer le proces. Les parties ctoient la Dame Dufrefnoi & fon fils. Voyez
le Di&ionnaire de Pratique par Ferriere , au mot recele.

Le Parlement de Dijon paroit avoir fixe fa Jurifprudence par un nou

vel Arret de 1744, dont voici le fair. La Dame Dareau de Saulieu.,.

apres le deces de fon mari, fut nommee tutrice , elle convola en fecondes

noces ; fes enfants devenus majeurs fe pourvurent en reddition de compte;
deux tranfigerent ; le troifieme , apres plufieurs Jugements preparatoires ?

ie plaignit de la fpoliation de 1 hoirie de fon pere, fans deligner per-
fonne. Sur les charges , la mere fut decretee de foit oui. Affignee pour

repondre ,
elle appelle , & cependant repond. Son fils lui fait fommation

par laquelle il confent a la civilifation , & 1 interpelle de fe departir de

ion appellation. Sentence au Bailliage de Saulieu qui reforme. Autre appel
SL la Cour. La mere intimee difoit qu elle n auroit pas dii etre decretee 3

fuivant la difpofition des Loix , qui ne permettent pas 1 aclion criminelle

contre les veuves pour fpoliation ; & qu il etoit indecent qu
j
un fils fit de-

creter fa mere , & enfin que le eonlentement a la civilisation etoic un.

aveu qu elle avoit ete mal decretee.

Le fils repondoit , que les a&ions rerum amotarttm n etoient pas diffe-

rentes de celles candift, ret furtive ; que s il avoit pris
la voie extraordi

naire ,
c etoit parce qu il ne connoiflbit pas les Auteurs de la fpoliation ;

que quand il avoit appris cju dle etoic imputable a fa mere ,
il avoit
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tconfenti b la civilifation; qu utie information doit etre fuivie d un -----

decree , parce que dans fes reponfes ,
elle pourroit reveler quelques com- D E LA

plices ; & enfin que la civilifation ne pouvoit etre ordonnee qu apres les CONVERSION

reponfes , fuivant cet article III de POrdonnance , qui le decide claire-

ment. Sur ces moyens intervint a 1*Audience publique criminelle de Dijon
du 19 Fevrier 1744, Arret par lequel , conformement aux conclufions

de M. PAvocat General ,
il fut ordonne , que la premiere Sentence forti-

roit fon plein & entier eflfet ; la caufe & les parties furent renvoyees en

la Juftice du Comte de Saulieu , pour etre prononce fur la civilifation ,

& la mere fut condamnee aux depens des deux caufes d appel,
Le Parlement de Dijon autorife a prefent les decrets centre les veu

ves , meme centre les meres , accufees de fpoliation par leurs enfants.

Un decret de foit oui n eft pour ainfi dire qu une aflignation a fins civi-

les pour faire repondre. Une veuve par la force du ferment peut plutot

que par la voie civile avouer la verite, & fur-touc nommer fes compli
ces. Une veuve manque la premiere a la religion & a la bienfeance, en

fpoliant Phoirie , & volant le bien des enfants de fon premier lit , pour
convoler plus facilement a de fecondes noces. Apres une adlion auffi in-

digne , on voudroit lui epargner le defagrement d un (imple decret de foit

oui , dans une occafion oil fouvent un autre feroit decrete de prife de corps.
M. JouiTe ,

fur cet article III , p. 403, dit meme, que quand il y a plufieurs
accuies dans un proce^, on ne peut inftruire criminellement a 1 egard des uns,
& civilifer a Tegard des autres ; fuivant un Arret du Parlement de Paris du

9 Aout 1709, rapporte au Journal des Audiences; mais 1 ufage eft contraire

a cette maxime. On trouve au meme Journal des Audiences , tome 6, liv. 5 ,

p. 1 20 ,
un Arret du Parlement de Paris du 7 Decembre 1715 par lequel

il fut ordonne que le proces criminel centre une veuve feroit continue

a caufe d une depredation confiderable. II fut meme continue apres la

xnort de la veuve centre les complices. Les plaignants etoient des colla-

teraux. On n a plus tant d egard pour les veuves que Pon en avoit , parcc

qu elles en abufent ,
en

fpoliant prefque toujours les hoiries, fous pretexte

qu il n y en aura point de preuve ; ou du moins que Pon n en pourra

prouver qu une partie. Le furplus les dedommage quelques fois, meme au-

dela des adjudications qui font prononcees centre elles. Denifard, au mot
vecele y rapporte 1 Arret du 19 Avril i6p8 , qui fe trouve au Journal des

Audiences ; & deux autres des 15 Juillet 1741 , & 26 Odobre 1754 , qui
one autorife des procedures criminelles , Pun contre une veuve, & Pau-
tre contre un frere heritier prefomptif.

17. Les complices de la veuve qui a recele doivent etre pourfuivis
criminellement , loriqu ils ont prcfite des efFets receles : De Renuflbn , de la

Communaute , partie 2&amp;gt; chap. 2
, n. 21 , p. 329 ,

en cite un Arret ren-

du contre la Dame Duchefle d Aumont , & fa Demoifelle fuivante , accu^

lees du divertiiTement de plufieurs efFets de la fucceflion de M. le Due
d Aumont, II y eut decret de prife de corps decerce contre la Demoifelle

G 2
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fuivante qui fut emprifonnee. L Auteur dit

,
il eft vrai , que Pon en He

difficulte ; parce que la Dame qui etoit la principale partie ne pouvant
S
^L
E] etre pourfuivie criminellement , fes domefliques , qui n avoient fait qu obeir

a fes ordres , fans profiter du delit , ne pouvoient etre pourfuivis extraor-

dinairement. Cependant par cet Arret , fuivant De RenuiTon , la procedure
extraordinaire fut autoriiee centre cette Demoifelle fuivante. Ce qui pa-
roit contraire a la decifion de PArret du ip Avril i6p8 , qui vient d etre

rapporte par lequel conformement aux conclufions de M. 1 Avocat Gene
ral D^guefleau il a etc juge, que lorfque les complices n ont pas pro
fite des eflfets fpolies , & qu ils n ont fait qu obeir aux ordres de la veuve,
on doit civilifer a I egard de tous & c eft 1 ufage. Mais il eft a propos

que , fuivant le prefent article de 1 Ordonnance , la civilifacion ne ibic

prononcee qu apres des decrets & les reponfes des accufes.

II n en eft pas de meme a plus forte raifon quand les domeftiques
font leur profit de la fpoliation , fans ordre de la veuve ou du mari ;

car c eft alors un vol domeftique , puni tres feverement. On feroit la

meme diftinclion a I egard des etrangers qui auroient fpclie ; fi c etoic

par les ordres de la veuve , & pour lui aider , fans en avoir profite ,

on civiliferoit aufli a leur egard. Mais s ils avoient profite des efiets ipo-
lies , ils feroient pourfuivis extraordinairemenr.

Dans les instances de fpoliation , les parents peuvent etre temoins. Oefl
la remarque de Bornier , fur Particle XI du titre XXII des enquetes ,

ou il obferve que les parents font temoins neceffaires dans plufieurs cas ,

& entr autres, quand il s agit de recele d une fuccellion; parce que ce

font les parents qui en ont ordinairement plutot connoiflance que les au-

tres : ce que Bornier repete un pen plus bas. Mais outre cette autorite

nous en avons une plus refpe&able dans le proces verbal des conferences

fur le meme article des enquetes , ou Ton voit que Meifienrs les Com-
miflaires convinrent de ce principe. Et meme M. le Prefident de Novion
obferva que lorfqu une femme eft accufee de fouftra&ion des efFets de la

fucceffion de fon mari , & que 1 on inrente contr elle Tadion , rerum amo-

tarjtm , la principale preuve refide toujours dans la bouche de fes do

meftiques , & de fes proches ; fans quoi on n en auroit jamais raifon.

Joignez a cette obfervation celles faites ci-devant fur Particle V du titre

VI , des informations , n. 4 , au fujec des parents & des dorneftiques
temoins.

1 8. Suivant 1 ArticleXXI, titre IV, de notre Coutume de Bourgogne,
la femme qui a fpolie les effets de la Communaute , eft tenue de payer
la moitie des dettes, malgre fa renonciation a la Communaute. Mais M,
Bretagne ,

1 un de nos Commentateurs , remarque que cela ne peut s enten-

dre que du recele fait avant la renonciation. Dans ce cas la veuve par
le recele eft privee du benefice du ftatut qui lui permet moyennant fa

renonciation de fe decbarger des dettes de la communaute ; mais de-
C3

puis que le droic lui eil acquis par une renonciation en bonne forme
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& qui n eft pas empechee par une fpoliation precedeme , elle nc peut
en perdre 1 avantage par des faits pofterieurs. Ce qui eft fuivant le meme
A* r j i /-&amp;gt; j * CONVERSION
Auteur ,

conforme au droit ecru
, par lequel notre Coutume doit etre p

expliquee. II cite la Loi , fi fervus , parag. 7. D. de acquirenda vel am-

mittenda httreditate. La femme qui fouftrait les biens de la communaute
fait un ate d acceptation , pir lequel elle entre dans line obligation en-

vers les creanciers. Au lieu que quand elle fouftrait apres la renonciation ,

elle ne s engage pas envers les creanciers ; mais elle tombe dans une au-

tre obligation ex dehfto , vel quafi delitto , pour laquelle elle peut etre

pourfuivie, non par action de larcin, mais par celle appellee rerum amo-

teirum. Ce fentiment n eft pas fuivi par les autres comment ateurs qui
dilent au contraire que la Coutume ne fait aucune diftindion de la fpo
liation fake avant ou apres la renonciation ,

ce qui eft conforme a 1 ar-

ticle CXXVI1 ,
de 1 Ordonnance de 1629, qui porte que tous ceux qui

fe trouveront avoir recele ou detourne des biens de la communaute a

laquelle ils voudront renoncer , avant on apres ladtte renonciation , leronc

renus des dettes de la Communaute ,
nonobllant ladite renonciation. 11

eft cependant vrai , fuivant Taifand, fur le meme article , que fi la veuve

ibuftrait les effets de la communaute apres que la fucceflion du mari a

etc acceptee , & que fes heritiers en ont pris polTeflion ,
elle peut etre

convenue attione furti. Sans que 1 on puifle au moyen de ce recele la

rendre pcrtionnaire.
Non ieulement la veuve qui eft convaincue de recele eft privee du be

nefice de la renonciation ; mais elle perd encore fa portion dans les

effets qu elle a fpolies , ou qui 1 ont ere par fon ordre. On peut voir a
ce fujet 1 Arret du Parlement de Paris du 26 Mai 1674, rapporte au

Journal du Palais. 11 eft vrai que les Auteurs conviennent que la Jurif-

prudence a varie a cet egard. Mais ils dilent qu elle eft a prelent conftan-

te, fur - tout au Parlement de Paris & au Parlement de Dijon. Cette

Jurifprudence nouvelle peut avoir fon principe dans les Loix Romaines ,

iuivant lefquelles un coheritier qui avoit fouftrait les effets d une fucceflion

etoit prive du droit de la partager. Loi 46, D. ad Senat. Trek Par le

meme raifon le legataire etoit prive de Ion legs dans ,les effets qu il avoic

fpolies , Loi 5. Cod. de
legntis.

Par le teftament d Antoine Brun , Simone Magnien etoit legataire de
cent cinquame livres; il fut prouve qu elle avoit fpolie ; Francoife Cha
ron heriuere- foutint que la Magnien devoit etre privee de fon

legs. Et
cela fut ainfi juge au Pailcment de Dijon par Arret d Audience publi-
que, du 25 Juin 1676&quot;. Voyez Raviot

, queftion 250, n. 34, tome 2,
page 291.
On pouffoit anciennement la feverite jufqu a priver la femme convain

cue de fpoliation non feulement de fa portion dans les effets fpolies ; mais
encore de fes gains nuptiaux : il y en a un Arret du Parlement de Dijon
du 5 Juin i^75i mais on s eft relache de cette rigueur ,

on a coutume



94 CODE C R i M i N E L.

de priver le mari , la femme , ou 1 heritier qui a recele , de fa portion dans

.^ les chofes recelees . & on les adiuge en totalite a celui qui le plaint.CONVERSION r^ r&amp;gt; rr T-- ji^ b L
p , Ue nenulion, Iraitede la Communaute , partie 2, chap. 2, n. 34 ff

dit que lorfque la femme a accepte la communaute , & qu elle a faic

fraude aux heritiers avec lefquels elle veut la partager , elle doit etre

privee de fa part dans les chofes recelees
.,
de meme que le mari lorfqu il

a recele apres le deces de fa femme : 6c meme il cite Dumoulin , fur la

queftion 115 , de Joannes Galli qui dit que celui des furvivants qui a re

cele, doit etre prive entierement de fa part de la communaute, non fo-

.Iwn in celatis , fed in toturn.

Les Arrets du Parlement de Dijon ont fixe notre Jurifprudence a Regard
des peines de fpoliation : en voici quelques-uns , Barbe Soucelier veuve
de Jean d Albric de Beaune fut privee de la participation qu elle devoit

avoir aux biens de la communaute conjugale , & de routes les bagues qui
lui appartenoient ; parce qu elle avoit recele ces bagues & diftrait une

partie des meubles. L arret eft du \$ Juin 1670 ; mais on s efl encore

relache de cette feverite par les nouveaux Arrets. Nous en avons un du

i^Fevrier 1727, rendu en la Chambre des Enquetes par lequel Pierrette

Broifard fut condamnee a rapporter cinq mille livres pour les effets par
clle fpolies dans la fucceifion d Antoine Broffard , Orfevre , (on pere. II

fut dit par cet Arret eonfirmatif de ma Sentence qu elle demeureroit pri
vee de fa portion dans certe fomme. Par autre Arret rendu en la meme
Chambre en 1728 , Leger Labille fut condamne a rapporter dans fa com
munaute avec Simone JFebvre fa femme la fomme de trois cents quarante
livres qu il avoit cachee dans un tas de bled , &}il fut auili declare d&-

chu de la portion qu il auroit pu pretendre dans cette fomme. Enfin par
autre Arret du meme Parlement de Dijon rendu en la Grand Chambre
le 30 Juin 1731 , la Sentence de notre Siege qui avoit condamne Emee
Pinard veuve de Claude Pauchard de S. Leger a rapporter trois mille

livres qu elle avoit fpoliees., & qui 1 avoit declaree dechue de fa portion _,

fut conHrmee avec depens. La veuve Pauchard avoit reprefente cette fom
me avant la preftation de ferment lors de .la cloture de 1 inventaire. Elle

pretendoit que ce rapport de la fomme devoit la mettre a couvert de
la peine du recele ; mais elle ne fut pas .ecoutee. Voyez dans Raviot ,

jqueflion 2^0, n. 38, p. 292, ces Arrets.

Ce qui oblige de prendre la voie eriminelle en fait de fpoliation meme
contre les meres , c efl que Pon ne peut obtenir un monitoire dans un

proces civil , que fur des faits .dont la preuve a ete ordonnee contradiftoi-

rernent ou par defaut avec le deferideur. Ce qui ne ie pourroit que tres

rarement ; parce que le plus fouvent on ne connoit pas les fpoliateurs de
1 hoine, ou 1 on ne veut pas les designer. Au lieu qu au criminel fans

frais , & fur une iimple requete & fans appeller une partie , on obtient

permiflion d informer & de faire publier monitoire. Et meme quand le

.proces civil feroit commence pour partage ou autrement, il arrive fouvent
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ejue l*on fufpend le proces civil pour donner fa plainte en fpoliation : on ass

obtient permiffion d informer des monitoires , & des decrets ; on ne fait aucu- ^ E L A

ne mention du proces civil dans la plainte, arm qu il ne pafle pas pour
CONVERSION

un incident criminel. On en fait un proces criminel principal dont 1 inf- DES

enaction ne peut etre arretee par aucune appellation ; les adjudications

font prononcees , meme pour les depens par corps , & 1 appel s en releve

a la Cour ,
ou au Bailliage Criminel , fi 1 on veut. Voyez a ce fujet les

obfervations fur les articles I du titre VII , n. 5 &amp;gt;
& XI du meme titre.

19. Les fcelles ne font mis fur les effets d une fuccedion que pour leur

eonlervation ; ainfi lorfque ces fcelles font briies , on prefume qu ils 1 ont ete

dans le deffein de fpolier. C eft par cette raifon que par Arret du Parlement

de Dijon , rendu par Commiflaire a la Tournelle ,
le 2 Juin 1696 ,

la Dame
Remond veuve d Alexandre Legrand , qui avoit des enfants d un premier lit ,

fut condamnee en mille livres de dommages & interets pour avoir brife le

fcelle ; quoiqu il n y cut aucune preuve qu elle eut fpolie. Mais elle ne

fut pas declaree dechue du don mutuel qu elle avoit fait avec (on mari ;

quoique les parents y euflent conclu. Voyez Raviot , queflion 2.50 ,
n.

7 , tome 2 , p. 292.

ARTICLE IV.

la confrontation des temoins taccufl ne pourra plus etre

en proces ordinaire , mais fera prononce definitivement

fur fon absolution y ou fa condamnation,

II feroit fruftratoire apres la confrontation , de civilifer un proces crimi-

puifqu alors toute I inflrudion etant finie, il ne refle plus qu a juger.
Mais il ne faut pas induire de cet article que les Juges font , comme il

le porte , obliges de juger definitivement , & de prononcer 1 abfolution

ou la condamnation ; puifqu ils peuvent condarmier a la queftion prepa-
ratoire ,

ordonner un renvoi jufqu a rappel , ou un plus amplement in-

forme , &c. fuivant la quahte des preuves & 1 importance de la matiere.

II eft ordinaire lorfque 1 on civilife d elargir 1 accufe s il eft prifonnier
a la forme de 1 article CL ,

de 1 Ordonnance de 15^9, qui veut que dans

ce cas 1 accufe donne une caution limitee. Voyez Fontanon, livre 3.,

titre LXXVI1I, n. 21, p. 694, tome I , & p. 700. Fontanon rapporte
Particle CX1X , de 1 Ordonnance de 1499 , qui exigeoit feulement une cau

tion bonne & folvable de fe repreienter i ce qui ne coacerne que les cas

de la civilifation,.
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DE LA ARTICLE V.
CONVERSION
DES PROCES.

, , .

jLncore que les parties aunt ete. refu.es en proces ordinaire ,

la, voie extraordinaire fera reprife y Ji la jnatiere y eft dif-

pofee.

1. On avoit omis cet article dans le projet
de 1 Ordonnance. Mais

M. le Prefident de Memes obferva , qu en recevanr les parties en proces
ordinaire , on avoit coutume de referver la voie extraordinaire ; ce qui

obligea d en faire un article fepare. Enforte que quand meme un Juge-
ment n en auroit pas fait la relerve , elle feroit de droit. M. de Memes
ajouta qu il en avoit vu un exemple au fujet du Meflager de Bordeaux,

qui ayant ete oblige de voiturer les deniers du Roi ,
il tut vole par deux

hommes ; qu en ayant fait informer , & le proces inilruit contre 1 un
des accufes ,

il ne s en etoit trouve qu un temoin , ce qui avoit donne

lieu a le condamner a la queflion ; mais que n ayanc rien avoue les

parties avoient ete recues en proces ordinaire. Qu enfuite le proces ayant
ete difcontinue & le MefTager etant pourfuivi par les Fermiers; il avoit

fait tant de diligence qu
3
il avoit trouve un autre temoin qui avoit de-

pofe aufli formellement que le premier : qu en confequence la procedure
criminelle ayant ete reprife, & 1 accufe arrete, il fut fur cette nouvelle

preuve condamne k la roue, & execute. Voyez les obfervations, fur

1 article II du tiire XIX ,
n. 6.

2. La peremption a lieu dans les proces criminels civilifes comme
dans les proces civils , parce que la civilifation eft un prejuge qu il

n y a point de crime grave. C eil ce qui a ete juge par Arret du 10

Mai 1507, rapporte par Lebrun a la fin du chapitre de la queftitn , ou
il cite les Ordonnances de i539 & iJoj , articles CXX & XV; avec

1 Arret rapporte par Louet , lettre P , n. ^7. Voyez aufli Brillon , au
mot veremption.

Elle a egalemcnt lieu dans les proces du petit criminel ; c efl-a-dire,

qui n ont pas ete inftmits par recollement & confrontation. Voyez
Brillon, ibidem , n. 32 ; & au mot

prefcription y
n. 30 , ou il cite plu-

Jieurs Arrets qui Pont ainfi decide. Legrand , partie 2, titre XI, arti

cle CC , glofe i ,
n. $6 , p. 925. M. Lepretre, centurie i, chap. 61 ; &

Lapeyrere ,
lettre I , n. 41 ; en rapportent aufll plufieurs. Mais cette

maxime n a jamais lieu contre la partie publique ni pour la peremp
tion , ni pour la defertion quand elle eft feule partie.

On trouve encore

au Journal des Audiences ,
tome 5

&amp;gt;

livre 8 , chap. 7 , p. 5&amp;lt;?5 &amp;gt;

un Re-

glement du Parlement de Paris du 28 Mars 1692 , qui a egalement

juge que la peremption a lieu an petit criminel. Ce Reglement efl auffi

dans Brillon
,
au mot

peremption ; & dans le Recueil de M, Joufle , tome 2,

page
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page 122, le petit criminel etant regarde comme les proces civils, il =--:^-L - ---.

fera utile de rapporcer le precis de ce Reglement conccrnant les pe-
)E LA

remptions.
CONVERSION

L article I , porte que les inftances internees , bien qu elles ne foient DES PROCES.

conteftees , ni les affignations fuivies de conftitution & de prefentation

de Procureur par aucune des parries, feronr declarees peries ,
en cas

que 1 on ait cede & difcontinue les procedures pendant trois ans ; &
qu elles n auront p is TefTet de perpetuer 1 aftion , ni d interrompre la

prefeription. Article II , que les appellations tomberont en peremption ,

& emporteront de plein droit la confirmation des Sentences ; li ce n eii

qu en la Cour les appellations foient conclues , on appointees au ConfeiL

Article III, que les faifies reelles & les inftances de crkes des terres ,

heritages , & autres immeubles ne tomberont pas en peremption , lorf-

qu il y aura etabliflement de CommiiTaire , & baux faits en consequence.

Que la peremption n aura lieu dans les affaires qui y font fujettes , fi la

partie qui a acquis la peremption reprend 1 inftance ; fi elle forme quel-

que demande , fournit des defenttJ , ou fi elle fait quelqu autre procedu
re , & s il intervient quelque appointement ou Arret interlocutoire ou

definitif ; pourvu que letdites procedures foient connues de la partie , &
faites par fon ordre. On trouve dans le meme tome 2 , du Recueil de

M. JoulTe , p. 318, un autre Arret du Parlement de Paris du 5 Juin.

370^ , qui a juge que la peremption s acquiert , quoiqu il n*y ait point
de prefentation au Greffe , & qu elle court centre toutes fortes de parties,
meme contre les tuteurs. A la fuite de cet Arret eft 1 avis de la Conv
munaute des Procureurs de Paris , qui font voir que 1 Ordonnance qui a

etabli la peremption n a fait aucune difference des majeurs & des mineurs.

Get avis rapporte pluiieurs
Arrets rendus au fujet des peremptions.

^. Une inftance au grand criminel inftruite par recollement & con

frontation ne pe.ur etre fujette a peremption. Ce principe fut attefte par
M. 1 Avocat General Joly de Fleury , lors de 1 Arret du 12 Mai 1711,

rapporte au tome 6, du Journal des Audiences. Le Parlement de Pro
vence eft le feul qui ne fait point de diftindion du grand & du petit cri

minel , fuivant Muyart de Vouglans , partie 5 , chap. 4 , p. 85 , ou il

cite a ce fujet Bretonier , Queftions de Droit , au mot
percvrption ; &

Boniface, tome i, livre i, titre XXIII, n. 5 , & tome 5, livre 20,
litre I.

Tome III. H



CODE CR I MINE L.

DES PROCJES

COMMUWAUTES. . 1 1 1 ix fc }\. J\ 1.

De la maniere de faire le Proces aux Communaut^s des

Villes , Bourgs y tillages , Corps dC Compagnies.

ARTICLE I.

Le Proces fern fait aux Cominunautes des lilies , Bourgs ,
&

tillages y Corps & Cojnpagnies , ^UL auront commis quel~

que rebellion , violence , on. autre crime.

I. O ll arrive quelque foulevement du peuple , die Imbert , livre 3,O chap. 22 ,
n. 8 , la Cour a coutume fur les informations de de~

creter centre les Marguilliers , les Echevins & les particnliers , comme
clle fit par fon Arret du 14 Odobre 1567 , centre ceux du Comte de

Beaufort , & centre des particuliers. Get Arret prouve que Pon obfervoic

alors prefque la meme procedure qu a prefenr.
La difllculte eft de favoir dans quels cas les villes, compagnies ou

communautes font cenfees avoir delinque en corps. Charondas , livre 5 ,

rep. 83, p. 75, rapporte un Arret du 21 Mars 1583 &amp;gt;

fuivant lequel,
3/:s exces faits par des habitants d une commune deliberation , ou par
^umulte & emotion populaire , comme au fon de tociin , one etc decla

res imputables a la communaute.

Jul. Clar. Sententiarum , livre 5 parag. fin. de fa Pratique Crimi-

nelle ,
n. 8, p. 102, dit : Ut Civitas y Vniverfitas , Collegium , five Capt-

tulttin dicatur deltnqttere , & pojjit pro tali deliiko pumri , non
fitfficif quod

totus
popttlits

vel omnes de Collegia aliquii faciant , fed necejfe eft quod pra-

cefftnt ad jd Con/ilti public
a convocatio. ha, diclt Barthole in L. ant ftifta

J). de ptxms , parag. final, n. 9. Sed ft omnes de Collegia non pr&via Conjiiii

ddiberatione committercnt mh^uod deliftum , tune non THtnitur ipja Univerji-
tas , five Collegium : fed illi CJM dehquernnt , tanquam fingtilt.

Lt tlla fer-

vavit tjiiidam Pr&tor Verona
qtti procsjjit

contra convention & Fratres fanttt

Francifci ex eo ejnod tnterfecijfeut quemdizm Cremonenfcm , (jut apnd eos
bojpi-

taftts fiterat , Qr fecit ipfos
omnes qai eranr ultra numerttm qttinqtiagtnta fttf-

pendi per Honv.lanttm qui minus erat gravatm.
Domat , fupplement du dfoic public , Uv. 3 , titre XIII

, dit qu un
crime eft regarde comme un exces de Communaute , quand il a ete

commis par les habitants des villes
, villages , ou par les membres d une
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compagnie , en eonfequence d une deliberation de la Communaute , ou ~~

p
avec deliberation par tumulte , & par emotion populaire comme au ion
i r D r S
de toelin. r

II y en a qui ont pretendu que fuivant la Loi
,
10 , D. ad wttnicip.

quod major pars curia efficit , pro
eo habetftr etc fi omnes egerint.

On pent

voir au Journal du Palais&quot; les plaidoyers lors de 1 Airet du Grand Con-

feil du 14 Mars 167? , qui cafla le decret de prife de corps decerne

par le Prefidial d Evreux centre tous les habitants de Breteuil. Farce

qu il avoit contrevenu a la difpofition
de 1 article fuivant qui veut que

les Communautes nomment un Syndic. Cela n empeche pas que fi Pon

peut &quot;diftinguer
les principaux Auteurs ,

ils ne ioient decretes & punis

jfeparement.
2. Sous le nom de Communaute , on entend les habitants d une ville ,

bourg, ou village. Sous le nom de corps,
on comprend les univerfites ,

les colleges , les chapitres , & les couvents ; & par le ruun de compagnies ,

on entend une aflemblee de plufieurs perfonnes , comme celles des Officiers

d un tribunal , de 1 ordre des Avocats ,
de la Communaute des Procu-

reurs , Huiiliers , & autres compagnies lemblables ayant droir de s aflem-

bler pour leurs affaires, comme les corps des Arts & metiers autoriies pour
s alfembler. &c.

5. Les principaux crimes font comme le porte cet article , les rebel

lions ou violences a I occafion des Droits du Roi , ou des ordres de la

Juilice. Par exemple des emotions populaires , & des aflemblees illicites.

Ce qui forme autant de cas Royaux de la competence des Lieutenants

Criminels privativement
a tous autres Juges , fuivant Particle XI , du

titre 1 , de cette Ordonnance. Quoique les habitants d une ville , ou

village , aient droit de s aflembler pour leurs affaires communes
, leurs

^ffemblees deviennent illicites lorfqu elles font faites pour delinquer.

ARTICLE II.

Elles feront tenu.es , pour cet effet , de nommer un Syndic ou

depute , fuivant quit fet a ordonnc par le Juge ; & a Icur

refus y
il fera jioimne un Curateur.

I. II faut que le Syndic ou Depute ait une deliberation en bonne forme

pour defendre a 1 accufation formee centre la ville , corps , ou commu-
naute. II n eft pas neceifaire pour cela d une permilfion de Meflieurs

ies Commiffaires deputes dans les provinces ; parce que c efl le ineme
cas des mineurs accufis , qui font pourfuivis au Cdminel , quoiqu ils

T\Q foient pas autoriies ; ainfi qu il a etc explique fur 1 article I , dvi

litre III, des plaintes n. ip , & 22. D ailleurs ce n eft qu en matiere

civile que le Koi a defendu aux Communautes des villes , bourgs , &
H 2
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COMMUNAUTES.

villages de pkider fans etre autorifees ;
la defenfe au criminel eft forcee ,

& les condamnations font par corps centre les mineurs comme centre les

majeurs.
Le Juge Royal efl en droir de decerner au Syndic ou Depute , on

au Cuiateur , des executoires centre les Communautes , corps & com-

pagnies, pour qu ils puiflent faire les frais de leur defenfe, & comme
les condamnations meme proviiionnelles

Ibnt par corps & folidaires , ils

peuvent s adrefler aux principaux habitants

2. On ne peat trop conitater le refus de la Communaute de nommer

un Syndic ; parce que c eft fur ce refus que le Juge eft en droit d en nommer

un , avec lequel toute la procedure etant faite ; il faut qu il loir nomme
d OHi e bicn en regie: on fait une ibmmation ,

a requete de la partie

civile ou de la partie publique 5 au Syndic ordinaire ,
ou s ll n y en a

point de connu , on la fignifre
a 1 un des piincipaux habitants, meme a

pluiieurs ,
de choifir un Syndic, Le Juge qui voit de pareilles ibmmations

fans reponfes peut teur cnjoindre dans un bref delai d y fatisfaire , a

peine d en erre nomme un d Office ; & faute d y fatisfaire ,
il en nomme

eftetivement un, Mais pendant ce temps les informations ne font pas
arretce ; les decrees font decernes , non-feulement centre la Communaute 9

mais encore centre les principaux accufes. II y en a qui prerendent que

pour parvenir a la nomination d un Syndic, il faut fuivant POidonnance
du Juge doimer aux habitants une alfigna/ion a 1 extraordinaire , & enluite

s*ils font defaut , nommer d OHice le Syndic. Cette fa^on de proceder ne

peut etre irreguhere puifqu elle tend a conftater le refus de la Gommu-
naute.

Si le Juge ayant romme au refus de la Communaure un Syndic , elle

en prelentoit unaurre, il paroir que ce feroit avec lui qu il fa udroit pro
ceder ,

fauf a decerner au premier executoire de fes frais & vacations ,

comme il eft explique ci-defTus.

Get article de TOrdonnance , en donnant au Juge le pouvoir de nom
mer un Syndic, ne dit pas qu il aura beioin pour cela des conclufions de
la partie publique ; au contraire elle veut qu il le nomme d Office ; ce

qui le diipenle de prendre des conclufions.

5. On pouvoit induire des termes de cet article que les villes 3 com-

pagnies & communautes feroient obligees de choifir parmi leurs membres
un Syndic. Mais comme , 1 Ordonnance n a pas a ce fujet impofe de
necelfite ,

il eft certain que fi elles n ent ont pas, qu elles croient capa-
bles d en remplir les fondions , elles peuvent nommer un etranger , ou UK
habitant du lieu oil fe fait i inftruction afin d eviter les frais.
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ARTICLE III.

Le Syndic , Depute ,
ou Curateur fiilira les interrcgatoires

& la confrontation des temoins
,

6s
3

fera employe dans toute

la procedure ,
en la msme qualite y

& non dans le difpojitif

du Jugement qui fera rendu feulement contre Us Comnm-
nautes , corps ,

&amp;lt; compagnies,

1. Le Syndic , ou autre , en acceptant la commiffion , doit prefer fer

ment de bien & fidelemenr defendre les accufes. 11 eft interroge dans tout

le cours de la procedure , & repond au nom de la Communaute ; miis

lors du Jugement il n eft interroge que derriere le barreau , quand meme
les conclufions feroient a peines afflictives , & il n eil pas nomme d-tns

le
dilpofitif du Jugement; il faut a cet egmi oblerver les memes forma-

litcs que celles p\etcvites aux curareurs a Pegavd des muers & fourds par
les articles XI 3 & XXlll du titre XV111 ,

& par le ritre XX11 ,
concernant

les proces fairs aux cadavre-; ; Pun de ceux qui ie trouvent decretes ne

peut faire fonc^ion de Syndic.
2. On ne peut decreter les villes , corps , & communautes qne d a-

journement perfonnel ; lauf a decreter de prile de corps les principaux
Auteurs , a la iorme de Panicle V de ce titre.

ARTICLE. I V&amp;lt;.

Les condamnations ne pourront etre que des reparations civiles

dommagcs & interets envers la partie ; d?amende envers
nous , de privation de leurs privileges , & de quelque autre

permijjion qui marque publiquement la peine quelles auront
encourues par leurs crimes*

1. On peut ajouter aux peines indiquees par cet article une aumone i

mais il faut faire attention que I aumone ne peut etre prononcee con-

joinrement avec un amende envers le Rot , fmon dans les cas expliques
par la Declaration de 1685 , rapporree fur Particle IV du titre I n.
2 .

, favoir lorfqu il y a iacnlege , ou lorfque I aumone fait partie de la

reparation.
2. Quant aux autres peines , c eft ordinairement la privation des pri

vileges , la delcente des cloches pour un temps ,
la demolition de quelques

porces^ou murs, ou edifice; publics. Mjis certe demolition ne peut ecre
executee fans penniffioa du Roi : auili bien qu une condamnation

D
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elever dans line place un monument public avec infcription. On fe con-
DES PROCES

tente louvent au lieu d ordonner la demolition d une porte de ville ,

D E s d ordonner que Ics portes en bois ieront defcendues pendant un temps.
COMMUNAUTES. o. M. Joufle iiir cet article dit que les reparations civiles fe prennent

fur les biens de la Communaute, fmon qu elles font levees par forms

de taxe fur les particuliers par tete & fans folidite ; 1 Auteur du traite

criminel imprime en 1732 , in-4. p. 208, dir au contraire que Pon a

coutume de prononcer la folidite. Ce qui paroit plus conforme aux

regies & a 1 ulage ; parce qu il fuffit qu il s agiiTe d un meme crime ; pour

que tous ceux qui y ont participe foicnt condamnes folidairement , il

feroit fore a charge a une partie civile, deja affez a plaindre d avoir etc

infultee & d avoir avance les frais d une procedure ,
fi elle etoit obligee

de faire fon recouvrement contre chaque particulier
d une Communaute ,

ou d attendre une impofition qui ne pourroit etre faite fans une permiilion
& des longueurs inrinies.

4. Boutaric fur cet article rapporte la condamnation prononcee par le

Parlement de Paris en 1331 , contre la ville de Touloufe au fujet du
nomine Beranger etudiant en droii , qui ayant blefle un Capitoul ,

il y
accourut plus de fix mille habitants quidemanderent punirion; il fut condamne
le lendemain a avoir le point coupe & a etre traine aux fourches patibu-
laires , & y cut la tete tranchee. Les parents de Beranger qui avoienc

appelle verbalement de la fentence des Capitouls au Parlement de Paris ,

y pdurfiiivireht la vengeance 6c y obtinrent Arrec qui piiva la ville du
droit de corps & Communaute , avec confifcation au profit du Roi , du

patrimoine de la ville.~ L Arret ordonna que le corps de Beranger feroit

rendu a les parents pour etre enterre avec les ceremonies de TEglife ,

qu il feroit fonde\me chapelle de quarante livres de revenu , pour le ialuc

de 1 ame du defunt. La Cour deputa trois Confeillers pour 1
?

execution da

cet Arret. Boutaric dit que 1 on commen^a par un fervice qui fut celebre

dans la chapelle de l H6i:el-de-Ville pour le repos de 1 ame de Brranger ;

que I Hotel-de-Ville etoit tout tendu en noir , & que tous les chefs de

lanuile avoient eu ordre de s y rendre ; qu apres le fervice on alia pro-
ceffionnellement vers les ecoles oil les Capitouls firent fatisfaclion au
Recteui.* de i Univerfite & aux Profeffeurs de 1 infraclion de fes privileges,
en prefence de trois miile ecoliers ; que de la on fe rendit aux fourches

6u le corps de Beranger etoit encore expofe , que le corps fut leve en

prefence de tout le peuple a genoux c riant miiericorde ; qu il fut mis

enfuite dans un cercueil & porte a I Hotel-de-Ville, ou il repofa , jufqu au

lendemain qu il fut enterre dans le cimetiere de la Durade ,
avec la meme

ceremonie ,
& que le jour fuivant les Confeillers s etant rendus a TH6tel

de-Ville , ils chaiferent &quot;publiquement
les Capitouls , & donnerent au

Viguier le Gouvernement de la Ville , & radminiilration des affaires

publiques.
I/Auteur ajoute que les Hifloriens ont obferve que s il y avoit quelque



TIT RE XXI. ARTICLE IV. 957

chofe a dire centre cet Arret du Parlement de Paris , c efl en ce qu il -----
p
-

r55

fit comber fur la ville la punition d un delit auquel elle n avoit point de

part ; puiiqu c etoit le crime perfonnel des Capitouls.
Le merne Auteur rapporte encore qu en 1379 , M. le Due d Anjou CoMMUNAUTES.

frere du Roi , Charles V , Gouverneur de Languedoc , ayant voul i

etablir quelque nouvel impot lur la ville de Mompellier , le peuple fe

fouleva -, il n y cut ni Colledcur, ni Officier du Roi qui echappar a la

fureur. Monfieur le Due d Anjou ie tranfporta a Montpellier ,
il delarma

les habitants , fit dreifer un echafaut , & le peuple etant a genoux il fie

lire fa lentence par laquelle ,
il privoit la ville de fon Univevfire , du

Confulat , de la maifon commune
, & de tous fes privileges ; la condam-

na en fix cents mille livres d or , ck aux frais de Ion voyage ; ordonna que
les deux portes de la lonnerie & de S^int Gilles feroient abbatues , une

partie des murailles demolie , & des foffes cornbles ; qu aux depcns de la

ville il feroir bati une Eglife avec fix chapelles de foixante livres de revenu

chacune
, deflinees a laire prier Dieu pour les ames de ceux qui avoienc

ete maffacreg, avec des irifcriptions qui porteroient la caufe de cette fon-

dation ; & que les corps qui avoient ete jetes dans les puits en feroient

tires paries Confuls,de leurs propres mains , pour etre enterres avec les

ceremonies de I Eglife; fe refervant encore de condamner fix cents habi

tants des plus coupables ,
favoir deux cents a etre brules vifs

, deux
cents a avoir la tete tranchee,& deux cents a etre pendus. Et leurs enfants

& poflerite a etre dans une perpemelle fervitude.

Boutaric ne dit pas fi ces peines refervees furent dans la fuite executees ;

mais il rapporte encore qu en 1548 , on vouiut etablir la gabelle a Bor
deaux , que cette ville fe revolta , & que la punition qui en fur faite eft

ecrite dans Mornac fur la rubrique du digefle ; quod ciijufyue tiniverptatts
&c. dans ces termes. Et animadvertendum

eft in omne exemplum neceffa-
num. ]ure emm antique omnibufaue privileges deftituta eft civitas Burdi^a-
lorum. Sttbltititm emm cadaver occtji , corkm

provfricfa
Rectore , elatttm

eft a

defenforibus civhatis tadas ardentes geftantibtis , atrattfyue veftibtts , & capiti-
vus ntidis cjnin imo flexis genibus omnes conclamare mifericordiam principis.
Ballon au mot abolition rapporte un^ Declaration du Roi , en faveur des
habitants de Bordeaux , du 9 Oclobre 1553 ,

tome i
, p. 26, n. 17,& au mot amntftie n. i

, p. 182, tome T , & encore au mot rebellion n,

20
, tome 5 , p. 685.
Ces anciens traits d Hifloire font ranportes pour prouver que dans

tous les temps , les rebellions fur-tout , ont ete punies avec la plus grande
ieverite. Us nous apprennent auifi les peines que Ton a courume de pro-
noncer en pareil cas. Voyez au fujet des peines Defpeiffes, traite

crimes
, parrie 2.
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.OMMUNAUXES, Outre Us pourfuites qul ft feront contre les Communautts,^
voulons que le proces {bit fait aux principaux Au.te.urs du

crime, & a. Uurs complices. Mais s iLs Jont condamnes a

qudqnes peines pecuniaires ,
Us ne. pourront etre ttnus de

celles auxquelles les Cojjimunautes auront etc condamnees.

Voici encore des regies pour prononcer des peines contre les Commu-
names &c. Jul. Clar. fententiarum praftica criminals. Queftion 16 , partie
2 , n. 9 , p.

102 j dir jfed qttomodo purutur ttniverfitaspro
dil/ttis

cjus,
fib

ipfis
de

univerfitate & totam tiniverfitatem rcpmtfentantibu.; committ tint PIT ; Refpondeo ;

alicjuando punitnr in adempttene prmilegiorum frjttrfUmfuoriun , quAndoque eriam

tttnttttrttniverjitas civiliter ; fciltcet tn
publicatione alicujus ret , vel in

poena pecu
niarta fett multta. Et tune fctendum eftejuodfi tails

pcena pecttntartanon Aofue cadit

in Jingulos de ttniverfttatc , ficttt
in

tpfant itniverfitatem , pttta. tjuia, pnblicatur
res ex dtlitto. Tune Ji ilia res eft KnivcrftAtis , ipfa univerfitas pttmtur , cr -n

hoc convenient omnes. &i vero poena tejue cadit in Jingulos ,
tune Aut collegn.m

ejl parvum , & non punitur toturn collegium , fed tantum delinquentes. Afit

eft magnum & pumtur totum collegium five ttnivcrfitas . Scias tamen quod.

in omnem cafam non evident p&nam Restores & Gubernatores ctvitatum qtti

confiliftm & mandatum dederunt 5 ^ ita dicit Gomez,
cap.

i , delittorttm n.

54, ubi dicit qtibd Aliqttando aliqttit,
civitates illius regni fuerunt rebelles

contra, Carolum Imperatorem , licet communi conjilio deliqii.ijfent
tamen fuerunt

etiam punitA perfona particttlares & Jingttlares CJH& vere & realiter com-

mifcrttnt delittum , e?
1

fimiliter ipfi
reftores & gubernatores cttlpabiles.

Et

ita etiam mtmini obfervatttm fuiffe contra civitatem Gandenfem , & ejits

Restores,

TITRE
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TIT RE XXII. d.

De la maniere de faire le proems au cadavre ou a la

mdmoire un dtfunt.

ARTICLE!
Xd proces ne poura, etre fait au cadavre. on a la. me/noire (fun

dtfunt , jl ce nefl pour crime de lefe
- Majejld y divine OIL

hwnaine
, dans les cas oil II ecfiet de faire le proc&r aux

defiints \ duel , homicide de foi-meme ,
ou rebellion a Jujllce

avec force ouverte , dans le rencontre de laquelle II aura, ete

tue.

I. S~~* Et article contient une exception a la regie qui veut que le crime
V^^y & la peine ioienc eteints par la morn du coupable. II exige que

le proces foit fait merae apres la mort de ceux qui ont commis les

crimes y mentionnes. II ne leroit pas permis de le faire pour tout autre

crime , de quelque nature qu il fut.

2. Si le cadavre eft extant , le Juge doic en dreffer proces verbal. Ceft
la premiere formalite a obferver , fuivant la Declaration du Roi du ^
Septembre 1.712; rapportee fur 1 article I du titre IV ,

n. 4 : on faic

le proces aux cadavres pour imprimer de la terreur aux vivants. Male
trattando mortuos terremtts viventes.

9. Le crime de lefe - Majefte au premier ou au fecond chef eft le

premier cas , pour lequel 1 Ordonnance veut que le proces foit fait aux
cadavres. On le fait auffi pour crime d herefie ou de relaps , fuivant les

Declarations du Roi, des 29 Avril loStf, & 14 Mai 1724 ; parce qu ils

font regardes cornme crimes de lefe - Majefte divine. Voyez les obferva-
tions fur Particle XI , du titre I , n. 2 , & 46.
La queftion eft de favoir , dit Du Rouffeau , cinquieme edition

, p. 227 ,

fi les reglements qui ordonnent le renvoi des Ecclefiaftiques aux Juges
d Eglife doivent etre obferves dans le cas oil le proces eft fait au cadavre
d un Ecclefiaftique. Get Aureur apres avoir cite Rebufle fur la Bulle de
Leon X

, de 1^18 , p. 786&quot;; Ayrault, Inftitutes Judiciaires, partie 4 , parag.
14 , & Fevret traite de Pabus

, obfervent que la Jurifprudence du Par-
lement de Paris eft contbrme a celle du Parlement de Dijon , &amp;lt;5c aux prin-
cipes qui veulent que ce foit le Juge feculier qui inftruife un pareil

7ome 111. I

DE s P ROCE s

FAITS AUX
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crime ; parce que d un cote Phomicide eft, un crime capijpi qui emporte

c E s
confifcation , & que de I autre , il feroit inutile d inftruire avec le Juge

] d Eglife , puifqu il n y a plus de peines Canoniques a prononcer centre
ADAvRES. un cadavre. L Auteur cite un exemple d un Ecclefiaftique qui s etant tue

depuis peu a Paris d un coup de piftolet , le cadavre fut condamne pa*
le Lieutenant Criminel feul a etre traine fur la claie & pendu par les

pieds. Du Rouffeau dans fa Jurifprudence canonique au mot cadavre &amp;lt;3c an

mot delit , n. 10 , fe&ion i , perfifte
au meme ientiment.

Par le Juge feculier on ne peut entendre que le Juge Royal : tout ce

qui concerne les Ecclefiaftiques , & 1 Eglife , eft fous la protection du Roi

& de fes Offieiers , ainli qu il a etc explique fur Particle XIII , du titre

I , n. i , 2
, & 3. Voici comme s en explique

1 Auteur du traite des

matieres criminelles imprime en 1792, p. 212 :

&quot; La connoiflance d un
homicide volontaire en la perfonne d un Pretre ou autre Ecclefiafti-

que appartient au bras feculier, c efl-a-dire AH Juge Royal , & non an

Juge d Eglife ; car ce crime , s il n eil pas tout a fait un cas privi-

legie , il eft du moins une efpece de cas privilegie , & non un delic

commun , parce qu il eft de 1 interet du Prince que fes fujets ne fe tuent

pas volontairement. Voyez les obfervations fur 1 article XI , du titre

I . n. jo.

4. Le Duel eft aufll un des cas , ou fuivant cet article de POrdon-
nance le proces doit etre fait aux cadavres de ceux qui ont etc tues lors

du duel
, ou qui font morts depuis ce crime. Ainfi que 1 obferve Domat

fupplement au droit public liv. 3 , titre VII , n. 2 1 , les Edits de Juin

1643, article XVII, & d Aout 1679, article XIII , portent, que fi Tun
des combattants ou tous deux font tues, le proces fera fait centre la

memoire des morts , comme contre celle des criminels de lefe - Majefte
divine & humaine , & que leurs corps feront prives de la .fepulture ; avec

defenfes a tous Ecclefiaftiques de les enterrer , ni fouffrir qu ils. foient

enterres en rerre fainte. Et 1 Edit de 1643, ajoute que leurs corps feront

traines a la voirie. Voyez les obfervations fur les articles XI , du titre

I , n. 44 , & fur Particle IV , du titre XVI , n. 2.

5- L homicide de foi-meme , autrement le fuicide eft le troifieme cas

que POrdonnance met au nombre de ceux pour lefquels le proces doit

etre fait aux cadavres. Ce crime a ordinairement pour cauie. Aut cenfcien-

t~ia criminh , AM t&Aium vit& , Aut impatientia doloris , AHt m(ania. Ceux qui
fe tuent volontairement font , fuivant nos maximes , bien diflerentes de celles

des Romains , coupables d homicide j
a plus forte raifon ceux qui pendant

Pinftruclion de leur proces , ou apres leur condamnation ie tuent eux-

memes. Ce crime eft puni fi feverement , que quoique plufieurs Arrers

aient juge que la confiication n avoit pas lieu dans le cas de fuicide

commis par celui qui n eft prevenu d aucun crime , elle doit neceflaire-

ment etre prononcee contre les accuies qui fe tuent , confcientia crtminis*

Ainfi qu il fera plus arnplement explique n. $. Voyez les autorites rap-
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portees
a ce fujet par D OHve fur la queftion 40 , du livrc I , & fes ^^ PROCES

notes n. 20.
FAITS AUX

II faut que le litre d accufation foit capital , & que la preuve de ceete ~

accufation foit parfaitement acquife pour que 1 on puiflfe regarder ce

crime comme commis
, coafcientia crimmis.

Dans le cas de fuicide commis par impatience des douleurs d une

maladie , plufieurs Arrets fe font contentes de priver
les cadavres de

iepulture en terre fainte. Voyez brillon au mot homicide n. 5? &amp;gt;

& 58.

Quant a celui qui eft commis par ennui de la vie , comme c eft le cas

le plus ordinaire , il eft puni plus feverement ; les anciens Arrets qui ne

le puniflfoient que de privation de la fepulture ne font plus fuivis ; cette

Ordonnauce a change 1 ancienne Jurifprudence : elle veut q 1 &quot;

le proces foit

fait pour ce crime : on n excufe plus que les filicides c mis dans les

acces d une maladie.

6. La folie excufe les crimes. Les maladies de 1
efprir , fouvent celle*

du corps , derangent fi fort les facultes de la raifon , qu il y auroit de 1 in-

juftice a imputer a crime , ce qui eft fait dans cet etat. C eft pourquoi
il eft d ufage , lorfque le proces eft fait a un cadavre pour fuicide , de faire

en meme temps , a la requete de la partie publique , une enquete des vie

& mceurs du defunt & de 1 etat de fon efprit & de fa raifon , lorfque

1 accident lui eft arrive ; cette enquete eft indifpenfable , on ne peuc
informer des circonftances de 1 adion , fans informer en meme temps de

Tetat du malade ; les temoins ne peuvent depofer du fuicide , fans dire

en meme temps , ce qui eft de leur connoiflance a 1 egard de la folie. Voyez
a ce fujet les obfervations fur les articles I du titre III ; n. 21 du titre

XVI , & 8 du titre XVIII.

Dans le cas de fuicide commis par folie bien prouvee , on ne pro-
nonce aucune peine ; on ordonne au contraire que le cadavre fera inhume

en terre fainte. Voyez ci-apres le n. 10.

7. On puniflbit
chez les Remains 1 homicide de foi-meme lorfqu il etoit

commis par un accufe d un crime capital ; notre Jurifprudence y eft

conforme , & meme s il etoit prouve qu un accufe eut fait fes efforts pour
fe tuer ,

fans avoir pu y reuflir , foit parce que la corde a rompu , foit

parce qu il en a ete empeche. Puniatur perinde ac ji deiiftum commiffunt

fttijfet.
II eft cependant vrai dit Brurreau p. 225 , qu il doidl^-etre puni

moins feverement; parce que les Ordonnances n ont pas parle de ce cas ;

& meme il cite celui d un particulier prifonnier au Chatelet qui s etant

extirpe ce qui fait 1 homme , on ne lui en parla pas lors de 1 Arret qui
intervint le 22 Aout 1689 ; 1 Auteur du traite criminel dit auffi p. 212,

que celui qui auroit voulu fe defaire ne feroit pas puni pour cela
,
&

qu il feroit plutot plaint que condamne.

8. La rebellion a Juftice eft le quatrieme cas dont parle cet article ;

mais il faut qu elle ait ete faite a force ouverte , de defiein premedite ,

avec armes &amp;lt;5c violence publique. Par exemple pour enlever un prifonnier
I 2
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r-r~~r^r5! des mains de ceux qui le conduifent , pour brifer publiqnement les pri-
fons , ou s en emparer par force & violence. Dans ces cas & autres fem-

]

blables , le proces eft fait aux cadavres de ceux qui font tues , &
o A v R $. meme ils font prives de la fepulture en terre fainte. Voyez les obferva

tions fur les articles XI, n. 10 , & 20 , du titre premier.
La confifcation de biens dans le cas ou le proces eft fait au cadavre ,

ou a la memoire eft fort controverfee. Legrand fur Tarticle CXXX1I , n. 3 ,

de la coutume de Troye , dit , que plufieurs ont cm que les biens de celui

qui s eft homicide , fans etre accufe d aucuns crimes doivent etre con-

fifques. II cite Baquet , L hommeau
, Anne Robert , Mainard , &c. Mais il en

cite plufieurs autres qui ont penfe le contraire ; parce que 1 ignominie
d etre prive de fepulture & jete a la voirie , fuffit pour donner de I hor-

reur d un tel crime. Cette derniere opinion a etc confirmee par un Arrec

du Parlement de Paris du mois de Mars 1606, & autres anciens Arrets

rapportes par F.erriere fur Paris , article 183, n. 35. Coquille queftion 16 9

&amp;lt;k autres Auteurs. Mais ces Arrets ne font plus fuivis au Parlement de&amp;lt;

Paris, dont la Jurifprudence a prefent , eft que dans les coutumes ou

la confifcation a lieu, elle dok etre prononcee pour crime de filicide;,

parce que la nouvelle Ordonnance , ayant voulu que le proces fut fait

au cadavre , il faut que la fentence rendue centre le defunt , prononce.
les memes peines que s il etoit vivant.

M. le Prelident Bouhier auffi diftingue dans la republique des lettres

que par les ouvrages dont il a enrichi notre Barreau, , nous a donne en

1717 , des obfervations fur notre Droit coutumier de Bourgogne. Dans
la feconde de ces obfervations , ce celebre Auteur commence par dire que.

perfonne n a doute que 1 homicide de foi-meme commis pour eviter la_

peine d un crime capital n emporte confi Nation, que celui qui s eft tue

par egarement d eiprit, eft plus digne de companion que de punition r
enforte qu il n y a de diffieulte qu a 1 egard de celui qui s eft homicide

par ennui de la vie , ou par ^impatience de quelque douleur. Dans ce

dernier cas M. le Prefident Bouhier pretend que la confifcation doit avoir

lieu ,
fur-tout en Bourgogne , fuivant un manulcrit ancien & tres curieux

de notre Droit coutumier, tel qu il s obfervoit avant qu il e-ut etc redige

par ecrit de I autorite du Due Philippe. Ce manufcrit precieux porte.
&quot;

coutum eft en Bourgogne fe aucun fe occis & tue par defefperance ,

le Sire , ea quel Juftice il eft trouve , en doit faire Juftice auffi comme
s il avoit tue un autre. La caufe , car il eft homicide de lui-meme

Tous fes biens font confifques au Seigneur deflbus qui ils font. Et n eil

plus enrendue cette coutume fi largement , que ceux qui fe tuent par
un accident qui leur furvient , ou par la choke de fus arbre, ou de fus

maifon
, ou qu aucune chofe chee fur lui outre fa volonte , & il en meurt ,

il n eft pas homicide de lui. Car la caufe de fa mort n eft pas venue

? , par ion pourchas , ni fa volonte.

J ai lu , dit M. Bouhier dans les memo ires de Me
. Charles Fevret cu^ il
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avoit vu en la Chambre des Comptes de Dijon les lettres dc la DuchelTe . Tf
5

Agnes fille du Roi Saint Louis , & mere du Due Eudes IV , par lefquel-
les elle faifoit don aux heritiers de Jean de Bourges Chanoine a Bcaune ,

3

qui s etoit homicide lui-meme , de la confifcation de fes biens ; avec les

lectres de confirmation du Due Eudes doanees a Rouvre le Dimanche des

Rameaux 1330.
Le meme Aureur dit encore avoir vu en la Chambre des Comptes s.

Dijon , dans le compte du receveur du Bailliage de Gharillon fur Seine pour
1 annee 1386 , que demoiielle Joland de Turcey s etant pendue en la

Chambre de Turcey ,
il y eut conteftation entre le Procureur du Due dc

Bourgogne & 1 Abbe de Saint Seine Seigneur dudit lieu , au iiijet de la

confilcation des meubles de la defunte que vouloit avoir 1 Abbe , & que
Pon pretendoit appartenir au Due ,

dc meme que tous les
heritages

fitues ailleurs qu a Turcey ; & qu au compte du Receveur du
Bailliage

de Dijon pour 1427 , il eft dit que Ifabeau femme de Guillaume
Moine de Nuits qui etoit de bons & notables parents , avoit etc

une notable &amp;lt;3c prude femme fe pendit de melancolie pour la mort de
fon mari rr a guere trepafle.

Et que fes biens ayant ete confilques , le

Due
&quot;Philippe

en remit la moitie a fes enfants.

M. le Prelident Bouhier rapporte encore que outre un Arret du Parle-

ment de Dijon de 1622 , cite par Cuillaume ,
il en a vu deux aiTez

recents par lefquels il a ete juge que les corps de deux particuliers

qui s etoient homicides eux-memes feroient traines fur la claie
, jetes

a la voirie , 6c que leurs biens feroient confifques ; quoique ni Tun ni

Pautre ne fuflent prevenus d aucun crime. LJun de ces Arrets eft du 23
Juin 1685, & 1 autre du 26 Fevrier 1688. Voyez dans Brillon au mot
Revendication n. 4 , PArret du Grand Confeil du 3 Juillet 1726 , rendu
centre le cadavre de M. de la Frenaye , Confeiller de la meme Cour

, qui
alia chez une Demoiielle, & s y homicida dans un cabinet Ses biens

furent declares confifques , & fa memoire fut condamnee.
Les coutumes qui comme la notre portent que qui confifqtte It

corps

sonfifyue les biens , decident clairement la queflion. Le corps ne peut etre

confiique ians que les biens ne le foient auifi ; la condamnation du cada
vre ou de la memoire eft une confiication du corps ; d ou il fuit necef-

fairement que les biens font aufii confifques. La Loi ne doit pas etre

divifee.

Quand on trouve une perfonne pendue ou noyee , il ne faut pas d abord
en conclure qu elle a cornmis elle-meme cet attentat fur fa perfonne ;

elle peut avoir ete homicides par un autre
,

ou s etre noyee par acci

dent. C eft fur ce fondement , dit encore M. le Prefident Bouhier, que .

par Arret d Audience criminelle du 14 Decembre 3 602 , le chapitre .

de la Cathedrale d Autun fut deboute de la confiication des biens d une
temme quePon difoit s etre noyee dans un etang. II ne paroiflbit pas qu elle

i fut precipices elle-meme , 6c dans ie doute ,
il eft des regies de prefu-

-
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mer en faveur des accufes. Le meme Auteur , chap. 55 &amp;gt;

n - 4- j 4?
tome 2 , p. 146 , rapporte un Arret du Parlement de Dijon ,

du ip
~ *

Septembre 1622, au fujet du nomme Paquelle qui avoit ete trouve
s

&quot;

pendu. La Cour accorda a fa fille la main-levee des biens , & lui permit
de faire informer centre fa belle mere qu elle accufoit d avoir pendu foil

mari. Ce qui fut prouve dans la fuite ; d ou Pon doit conclure qu il n*

faut pas prefumer qu une perfonne s eft homicidee , s ll paroit poffible

que la chofe peut etre arrivee autrement.

Nous avons encore une Loi particuliere
en Bourgogne. C eft Particle

402 , de nos anciennes coutumes qui porte. Se aucun eft emprifonne pour

foupfon
de crime , il mettrt dans Id

prifon ; ains qu il foit convainctt , ne

atteint AH cas
, Jon corps , ne fes biens ne font point confifques ,

ne acquis
an Seigneur.
A l egard de la Jurifprudence des autres Parlements concernant la

confifcation ,
tous les Auteurs conviennent ,

comme d une maxime conftante ,

de la confifcation des biens de celui qui s eft homicide ,
a moins que ce ne

foit par folie , ou exces de maladie : 1 Ordonnance a change la Jurif

prudence des Parlements qui avoient rendu des Arrecs contraires. Quel que
foit le motif d une action aufti brutale &amp;lt;3c an Hi impie, on fait le

pft&amp;gt;ces

au cadavre ou a fa memoire, & on ordonne la confifcation. L Auteur du

traite criminel imprime en 1752 , p.
212 , dit que la condamnation du

cadavre ou de la memoire emporte conkfcacion de biens , comme les

autres condamnations qui confifquent le corps & les biens. Du RoufTeau

de la Combe partie 3 , chap. 21 , dit que la confifcation a lieu au Par

lement de Paris pour les pays ou elle eft admife , fans diftinguer fi le

fuicide a ete commis par crainte de la peine du crime dont le defunt

etoit accufe ou autrement, pourvu qu*il n ait pas ere commis en demence
ou maladie , comme Pattefte Bretonier fur Henrys torne 2

, p. 903 , Edition

de 1708 : 1 Ordonnance ,
en voulant que le proces foit fait a 1 homicide

de foi-meme ,
ne diftingue pas s il a ete commis dans la crainte d une

peine ou non. Ainfi ceux qui fe font homicides par ennui de la vie font

punis auffi feverement que ceux qui fe font tues pour eviter- la peine
djun crime dont ils fe voient bien-tot convaincus ; dans 1 un & 1 autre cas

la confifcation a lieu pour les pays ou elle eft prononcee par les coutu

mes. Voyez les Arret
j

s de 1757 , &amp;lt;5c 1749 , copies fur Particle fuivanc

. 2.

A Pegard des autres peines , Muyart de Vouglans^titre IV , chap. 7 ,

p. 557 dit qu a la referve de ceux qui fe tuent par Peflfet d une maladie
ou autre accident ,

nous regardons tous les autres fuicides comme des veri-

tables crimes , nan - feulement du cote de la Religion ; mais encore

relativement a Pordre politique. Ce qui eft caufe que ce crime eft puni

par ,des peines dont les unes frappent la perfonne & Phonneur , & les

autres tombent fur les biens. Les premieres confiftent dans la privation
de la fepulture , & fi le condamne avoit ere enterre ,

I exhumation en
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feroit ordonnee , comme il y en a
plufieurs exemples dans Mainard &

~^~
dans la Rocheflavin. Les Parlemems y en ont ajoute une autre , qui efl

de faire trainer fur la claie & jcter a la voirie le cadavre , apres avoir
l

ete pendu par les pieds. Get ufage eft attefte par Loifel livre 6 , titre

i , regie 18.

La peine qui aflfefte 1 honneur & la condamnation de la memoire.

Cecte peine a lieu lorfque le cadavre n eft pas reprefente , foit parce que
Ton n*a pu le trouver, foic parce qu il eft deja corrompu. Enfin la peine

qui concerne les biens , c eft la confifcation qui eft prononcee, comme
il vient d etre obferve

, & que le die encore Loilel ibidem , dans ces termes.

L homme qui fe met a mart par defefpoir confifque fes biens. 11 eft vrai que
1 annorateur de Loiiel eft d un fentiment contraire. Mais la Jurifprudence
eft conftante depuis notre Ordonnance. Les Remains ne puniffoient pas le

fuicide commis par ennui de la vie ; ils le regardoienc au contraire comme
une adion heroique : mais* les lumieres du chriftianiime nous ont deffille

les yeux fur cette matiere. Tout homme qui fe tue volontairement efl

regarde parmi nous comme homicide ; quoiqu il n eut auparavant commis
aucun crime , & qu il n en foit pas accufe. Eft verits komicida , & rcus

komicidii 3 cum fe intcrficiendo innocentem howinem interfecerit, Nemini liceat

fe ipfum occidere , nee fpontaneam mortem fibi inferre. Homo emm non eft

vita fn& dormnm. Can. fi non licet 15, qu&ft. 3 ; fee tits dicendum
eft de

his qui per furorem vd infaniam fibi mortem cenfciverunt 5 hi enim , cum

nefctant quid idgant , ^- fatis furore yunMntur , fttlpa
vacant. Can.fi quis

infaniens 15 , qpt&ft. i. C eft pourquoi le Juge qui inftruit le proces a

un cadavre doit a requete dc la partie publique informer des vie &
mceurs du defunt , pour favoir en quel etat etoit fa raifon lors de
Taccident.

10. Plufieurs pretendent que quand PEglife , par le miniftere d un Pretre
,,

s eft emparee d un cadavre , la Juftice doit fe retirer & en laifler le Juge-
rnent a Dieu. Voyez entr autres PAuteur du traite criminel imprime ere

1732 , p.
212 , 6c Du Roufleau de la Combe partie 5, chap. 21 , p.

548 , edition troifieme de 1744 ; mais c eft une erreur. Nous avons
differents Arrets qui en pareils cas ont ordonne Pexhumation des corps
inhumes dans les Egliles. II paroit inutile de Jes rapporter ; parce que
nous avons 1 article XII , de la Declaration du Roi , du p Avril

I73&amp;lt;5,

qui defend aux Ecclefiaftiques de faire inhumer fans permimon du Juge ^
les corps de ceux qui auront ete trouves morts avec des fignes de more
violence ou antres circonftances qui donnent lieu de le foup^onner. L article

XIII , defend d mhumer ceux auxquels la fepulture Ecclefiaftique ne fera.

pas accordee , finon en vertu d une Ordonnance du Juge. Et une autre

Declaration du 5 Septembre 1712 , rapporree fur Particle I, du titre I ^
n. 4 , avoit deja defendu a toutes perfonnes de faire inhumer les cada-
vres trouves avec foup^on ou indice de mart violente f avant que les

Ofiiciers de Juftice en aient ete avertis ; a peine d etre regardes comme
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complices d homicide : il eft vrai que Brillon aux mots nan bis in idem,
L ROCES n ^ 2I ^ rapporte un Arret du Parlement de Paris du 5 Juillet 1664,

qui fe trouve au Journal des Audiences , par lequel il fut juge qu une
AVKE-S.

perfonne trouvee morte ayant ete enterree par permiffion du Juge , &
apres une information ayant ete prouve qu elle s etoit pendue , on ne pou-
-voit plus faire le proces au cadavre ni le faire exhumer. Mais il y
avoit une permiffion du Juge. Et D ailleurs cet Arret eft anterieur a

1 Ordonnance & aux Declarations du Roi qui viennent d etre rapportees :

enfin il paroit qu il y avoit fort long-temps que le corps etoit inhume. Voici

.un Arret de la meme Cour du premier Septembre 1725, qui decide la

queflion ; il a ete rendu fur les remontrances de M. le Procureur General ,

au fujet des plaintes qui lui avoient ete faites par plufieurs Officiers qui
etoient empeches par les Eccleiiafliques dans les exhumations. &quot; La Cour

ordonne que les Ordonnances , Edits , & Declarations du Roi &
notamment celle du 5 Septembre 1712 , feront executees felon leur for-

me & teneur. Enjoint a toutes perfonnes de quelqu etat & condition

qu elles foient de s y conformer , fous les peines y port^es ; fait auffi

defenfes a toutes perfonnes de quelqu etat & condition qu elles foient d ap-

porter .aucun trouble ou empechement , fous quelque pretexte que ce

puiffc etre , foit aux verbaux de vifite de 1 etat des cadavres , que les

Juges doivent faire avant 1 inhumation , foit aux exhumations ejne lefdits

Juges auront ordonnees ;
a peine contre les contrevenants d e,.re procede

contr eux extraordinairement, & punis comme rebellionnaires auxordres de

la Juflice ; ordonne que le prefent Arret fera publie. ,, 5cc. On trouve cet

Arret en enuer dans le recueil de M. Jouffe tome 3 , p. 302.
1 1. L etat des perfonnes ne peut plus etre contefte apres cinq ans. Ainfl

1 on ne pourroit apres ce temps faire le proces a la memoire d un defunt.

-C efl ce qui a ete juge au Parlement de Dijon par Arret du 1 1 Aout
1133 &amp;gt; rapporte par Raviot queftion z$6 , n. 33 ; tome , 2 , p. 2.3-3

Catherine Pinette nee dans 1 herefie de Calvin & mariee en 16^75? , a

Pierre Paul Avocat -de la meme Religion avoit abjure fes erreurs en

1686 ; fon mari fit auffi abjuration. Depuis ce temps Us n avoient pas

frequente les Sacrements & les Offices de 1 Eglife Romaine. Catherine

mourut au mois d Otobre 1718 , & fit refus de recevoir les derniers

Sacrements; elle fut enterree dans un coin de fon Jardin ; fa fucceffion qui
.etoit confiderable , fut partagee entre fes heritiers prefomptifs. Le Sieur

Delaforet acquit la terre de la Baronnie de Montfort en 1731 , il fit

agir fon Procureur d Office qui demanda qu il lui fut permis de faire faire

le proces a la memoire de Catherine Pinette , & de faire exhumer fon

cadavre; le Juge de la Baronnie permit ^information & 1 exhumation.

Le Procureur du Roi au Bailliage de Semur en Auxois revendiqua 1 af-

faire , le Sieur Delaforet intervint ; les heritiers interjeterent appel de la

permiffion d informer , il y cut Sentence au Bailliage qui declara Cache-

line Pinecte atteinte & convaincue d etre morte Religionnaire relaps &c.

Pour
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Pour reparation de quoi fa memoire fut condamnee a perpetuite , & -^ i

&quot;&quot;&quot;&quot;~ &quot;&quot;

-

en confequence fes biens acquis & confifques au profit du Seigneur.
DBS 1 ROCE s

Les appellants a la Cour citerent la Loi de
ftattt defunttorum au di-

^
FAITS AUX

gefle qui dit ; quinquennium ejti&rere non licet nequc privatint , necfue fifci
CADAVRES.

nomine. On citoit encore la Loi 2 , Cod. de
apoflatis.

On rapportoit un

p -iiTage de Mornac fur la Loi 4 , Cod. de b&riticis. L intime repondoit

que le Droit Romain ne pouvoic detruire les edits qui ordonnoient que
le proces feroit fait a la memoire & aux cadavres des Religionnaires

relaps, fans avoir limite aucun temps ; qu il n y avoit pas vingt ans

que Catherine Pinette etoit morte dans fon endurciflement , & par confequent

que fa memoire devoit etre condamnee & fes biens confifques. Cepen-
dant la Cour crut que malgre 1 article IX de la Declaration du 14 Mai

1724 , le delai de cinq ans fuflilbit pour etablir une fin de non
recevoir , en faveur des heritiers centre le fife qui eft toujours defavo-

rable.

L etat des perfonnes ne peut etrc attaque que difficilement : on trouve

au Journal des Audiences tome 6
, liv. 6 , p. 126 , un Arret du 7

Janvier 1616
, qui a juge qu apres quinze ans , on ne pouvoit attaquer

un mariage pretendu comrade par violence. Voyez Ferriere , fur la Coutu-
me de Paris , titre V , des prefcriptions ,

n. 23 , p. 293 ,
edition de 1714;

& ci-apres fur 1 article IV de ce titre ,
n. 2. Voyez auiTi 1 Arret du Par-

lement de Paris du 18 Mars 1666 , rapporte par Soefve , panie 2, cen-

turie 2, chap. 6p , p. 21 6.

ARTICLE II.

Le Jugenommtrad Office un Curateur au ca.da.vre du defunt , ///

eft encore extant , jinon a. fa, memoire ,
& fir a prefer~e le parent

du defunt , sil s*en offre qudquun y pour en jaire la fonclion.

i. La Declaration du Roi du 5 Septembre 1712, rapportee fur Par

ticle I , du titre I
, n. 4 , prefcrit tout ce que le Juge doit obferver

dans le cas d un cadavre trouve avec foupcon de mort violente. II faut

dreffer proces verbal de fon etat , expliquer toutes les marques & tous

les indices qui peuvent fervir a conftater le fait a charge & decharge ,

& faire vifiter le cadavre par des Chirurgiens , ainfi qu il a ete plus
au long explique dans les obfervations .fur les rapports a la fuite du titre

V , ou il y a des inilruftions intereOTantes pour les Jugcs en pareil cas.

Tout cela eft neceflfaire avant de nommer un curateur ; parce que s il

etoit reconnu qu il n y a point de crime , il feroit inutile d en nommer
un ; on ordonneroit que le cadavre feroit inhume : mais ce feroit par un

Jugement rendu en la Chambre du Confeil avec les OfiSciers du Siege.
C eft un Jugement definitif qui exige au moins trois Juges.

Tome III K
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&quot;&quot;M*&quot;*&quot;**-* 2. Quand le cadavre de celui qui s eft homicide, eft extant, on le fait,

DES PROCES
apres le rapport des Chirurgiens, tranfporter dans une cour , ou queU

^

FAITS AUX
qu autres dependances des prifons , arm de le faire trainer fur la claie,

CADAVHES. s ll eft condamne : on ne peut a ce fujet , donner des regies plus certaines

qu en rapportant les conclufions de M. le Procureur General , au Park-
ment de Paris , contenues dans PArret fuivant.

Arrlt du Parhment de Paris , concernant Pinftruction des proces

faits aux cadavres y
& la. police des prifons.

Du i Ddcembre 1737.

&quot; Vu par la Cour , la requete prefentee par le Procureur General du

5 ,
Roi , contenant qu un conflit de Jurifdidion entre les Officiers du

Bailliage , & ceux de la Prevote d Orleans , 1 oblige d avoir recours a

Pautorite de la Cour, pour y erre pourvu. Louis Martin, au mois
d Odobre de la prefente annee 1737, fut arrete pour vol , par la

Marechauflee d Orleans ; apres huit jours de prifons , il fut trouve

dans fon cachot , pendu & etrangle , avec une corde faite de la paille
de fon lit , attachee a une fenre qui etoit en haut du cachot ; les

Officiers de la Marechauffee en drefferent leur verbal , firent faller le

cadavre; & comme il n etoit plus queftion d inftruire les accufations

de vol, ils delaiflerent Paccufation d homicide de foi-meme, aux
Officiers du

Bailliage , c
j
eft alors que s eft eleve le conflit de Jurif-

diclion ; le Prevot a pretendu qu en qualite de premier Juge ordinaire ,

c etoic a lui a en connoitre ; il a inftruit Paccufation , & a faic la

procedure requife : les Officiers du Bailliage ont aufli inftruit , & le

Jugement eft arrete de part & d autre ; le Prevot fe fonde fur ce qu il

pretend que le crime d homicide de foi-meme n eft pas un cas royal ;

le Bailliage Pa reclame , comme ayant la Police dans les prifons.
Pendant ce temps , le cadavre n eft pas inhume ,

il eft aftuellemene

en depot dans une des tours de la ville ou il a etc mis a caufe de
1 infeition qu il cauioit dans la prilon : dans cet etat , il paroit dj

abord

que ce qu il y a de provifoire , eft de ftatuer fur Pinhumation da
cadavre , & le Procureur General du Roi ne croit pas que la Cour
faffe difficulte de Pordonner : dans ces fortes d accufations , la prefence

? , du cadavre n eft neceflaire que pour conftater le corps du delit ; & ce

delit une fois conflate , rien ne paroit pouvoir empecher Pinhumation
du cadavre : il eft vrai que dans le cas ou le proces peut etre fait en

peu de temps, inftruit & juge, on conlerve fouvent le cadavre pour
9 , iui faire en quelque forte , fupporter la peine due a un fi grand crime ;

mais cet ufage n eft pas fonde fur le principe , que le cadavre foic

ablolument neceifaire pour toute Pinftrudion 6c le Jugement du proces ;
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j,
les peines qui fe prononcent dans ces fortes de crimes , ne s executent

fur le cadavre , que pour Pexemple ; & afm de d^tourner de commettre

de pareils crimes par 1 horreur du fpedacle ; mais lorfque quelque raifon ^FAITS
AUX

comme celle de Pinfedion que le cadavre peut caufer , empeche de le C A D A v a E s.

? , garder ; alors la Loi qui n exige rien d impolfible ,
n aflfujettit point a

9 , conlerver le cadavre ; fon efpric efl rempli en faifant le proces a fa

memoire : c efl ce que nous marque bien precifement 1 Ordonnance

par Particle II du titre XXII
; le Juge nommera d Office , dit-elle ,

un curareur au cadavre du defunt , s il eft extant ; fi Pon punit en

apparence le cadavre incapable de tout fentiment , cette punition n eil

que la figure du deshonneur , & de Paffront imprime fur la memoire

par la condamnation. Ici , le corps du delit a ete conflate , il y a

un proces verbal fait en Juflice, de Petat ou le cadavre a ete trouve,
les Medecins & Chirurgiens ont fait leur rapport de la caufe de la

mort
, ce cadavre pouvoit done etre inhume des le commencement de

1 inflrudion ; il le devoit etre a plus forte raifon , depuis la contcfla-

tion furvenue entre les Juges fur leur competence , qui arretoir le

Jugement du proces : le Procureur General du Roi fe perfuade done

? , que la Cour ne fera point de difficulte d ordonner Pinhumation du
cadavre en queflion.

: A Pegard de la competence , il efl vrai qu il ne paroit pas que
1 Ordonnance ait mis le crime d homicide , de foi-meme , au nombre
des cas royaux; ce n efl pas toujours Patrocite du crime , qui rend

fj
le cas royal ; & il faut convenir que celui-ci ne paroit pas en avoir
le caradere : par cette raifon , la connoiflance fembleroit en appartenir
au Prevot, comme premier Juge: mais d un autre cote, il efl de

principe que la Police des prifons appartient aux Officiers des Baillia-

ges ; & par une confequence naturelle , la connoifiaace des crimes
commis par les prifonniers . c efl la difpofition de tous les Reglements.
Quelques-uns de ces Reglements paroiffent a la verite

, excepter quel-

quefois le cas ou le prifonnier a ete arrete de POrdonnance du Pre-
vot ; & dans ce cas , ils accordent au Prevot le droit de connoitre
du crime du prifonnier , comme par une forte de fuite de la main-mife

que le Juge a faite fur le priionnier ; mais il faut pour cela que le

Prevot fe trouve dans le cas precis
de Pexception des Reglements :

ici la police des prifons ne paroit pas pouvoir etre conteflee aux
Officiers du Bailliage , le crime dont efl queflion , a ete commis par

? ,
un homme qui n etoit pas arrete de POrdonnance du Prevot ; par
consequent , la connoiffance du crime que cet homme a commis fur

? , lui-meme , ne paroit pas pouvoir appartenir au Prevot , mais aux

, Officiers du Bailliage. 11 y a meme plus , quand Phomme en queflion
auroit ete arrete en verm de POrdonnance du Prevot d Orleans , le

Procureur General du Roi auroit encore peine a croire que .ce Juge
put pretendre la connoiifance du crime en queilion. L exception des

K 2.
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=ir^=^LiEsss ^ Reglemetits qui laiffent aux Prevots la connoiflance des crimes commis
DES PROCES

yy par les prifonniers arretes de leur Ordonnance , eft fondee fur ce que
FAITS AUX

?&amp;gt;

le Juge ayant acquis par fon decret ,
une forte de droit fur la perfonne

C A D A v R E s. & les aciions du prifonnier , lorfqu il eft de fa competence ; il paroic

jufte de reunir dans le meme Siege , qui fe trouve le Siege de la

Juftice ordinaire
, tous les chefs d accufation qu il peut y avoir centre

,, le meme aecufe , lorfque les- nouvelles accufations font auffi de la

competence du Juge qui fe trouve legitimemenc faifi de la premiere
accufation ; mais ce droit de Juge fur la perfonne du prifonnier , ne

peut durer qu autant que dure 1 afTaire ou 1 inftruftion du proces qui
a mis le prifonnier fous fa main ; ainfi , fi un prifonnier venoit a com-

met t re un crime apres le Jugement definitif, rendu par le Prevot , il

n y a pas d apparence qu il fut en droic de reclamer la connoiflance de

ce Berime ; il iemble que par un retour au droit commun ,
elle devroic

appartenir aux Officiers du Bailliage : or , la mort paroit devoir faire

le meme effet ; elle fait meme plus , elle eteint la pourfuite de tous

les crimes ; elle la termine abfolument , pour referver la vengeance de

fes crimes , au fouverain Juge. C eft la mort qui a brife les liens du

prifonnier , c eft cela meme qui fait ion crime ; ce n eft pas le prilonnier

qu il s agit de punir ,
c eft un cadavre , c eft une memoire fur laquelie

,, le premier Juge n a jamais eu aucun droit , qu il s agit de fletrir :

c eft un crime nouveau , qui ne peut etre regarde comme une fuite des

premiers , parce que ces premiers font eteints par la mort , & qu il

,,
n en refte plus de trace ; ainfi les premiers crimes ne peuvent acquerir
au premier Juge, un droit de fuite pour le fecond : de quelque cote

done , que 1 on envifage 1 accufation dont il s agit ,
rien ne paroit parler

pour le Prevor. d Orleans ; les principes &: les faits paroiflent au con-

traire , en faveur des OBiciers du Bailliage.
&quot; Refte une difficulte qui paroit arreter les Officiers du Bailliage ,

qui eft de favoir fi la Sentence qu ils rendront , dans le cas ou elle

prononceroit les peines ordinaires de crime d homicide de ioi-meme,

peut etre executee fans etre confirmee par Arret ; mais le principe a

cet egard , paroit certain. La condamnation d une memoire equivaut
a une mort naturelle ; & par confequent , elle ne peut s executer fans

etre confirmee par Arret ; les condamnations centre la memoire , ne

,, font pas des condamnations par contumace : 1 inftruftion pour ces fortes

de crimes, fe fait toujours avec des curateurs; elle fe fait par recollement

& confrontation : en un mot , elles ne font pas plus regardees comme
? , des condamnations par contumace , que les condamnations centre les

,, muets & les fourds , aufli
,
ne voit-on pas qu elles s executcnt par effirrie ;

,, il eft vrai que Particle IV du titre XXII, de POrdonnance de 1670,
femble faire naicre un doute a cet egard : cet article porte que le cura-

9 ,
teur pourra interjster appel de la Sentence rendue centre le cadavre

5 , ou la memoir c du defunt ; il va meme jufqu a autorifer les parents du.
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defunt a forcer le curateur , d interjeter cet appel ; fi le curateur n eft &quot;^

autorife a interjeter appel de la Sentence de condamnation de la me- DES .1 ROCES

moire, qu en vertu d une faculte que 1 Ordonnance lui donne, cet appel
FAITS AtJx

n eft done pas de droit; & dans le-cas ou le curateur & les parents
C A D A v R E s.

,, ne 1 interjeteroient pas, la Sentence pourroit done etre executee : telle

eft la confequence qui paroit, fuivant les termes de cet ankle ; mais

il eft difficile de fe perfuader que ce foit la 1
efprit de 1 Ordonnance;

il y a bien plus lieu de croire que fon intention n a ete que d autorifer

le meme curateur a defendre en caufe d appel ,
la memoire du defunt,

comme il l a fait en caufe principale : on auroit pu penfer que les

fondlions de ce curateur, etoient finies par la Sentence de condamna-
tion , & qu il n etoit plus en etat d en luivre 1 evenement a la Cour ;

C/a ete apparemment pour lever ce doute, que 1 Ordonnance a permis
au curateur , d interjeter appel de la Sentence rendue contre la me-
moire. Donner un autre fens a 1 arricle de 1 Ordonnance , ce feroit

? , aller contre fon efprit, qui ne peut jamais permettre d executer une
Sentence qui en meme temps qu elle couvre d infamie la memoire d un

defunt , enleve a ies heritiers , irrevocablement par la confiscation

,, qu elle emporte , un bien que la nature & la Loi meme , cefTant la

condamnation , leur defere ; ainfi toutes les fois que les premiers Juges
fe font ingeres ,

de faire executer ces fortes de Sentences avant qu elles

,, euflent ete confirmees par Arrets ; la Cour par fes defenfes
,
a reprime

leur temerite ; le Procureur ^General du Roi ne fariguera pas la Cour
de la citation de ces Arrets ; il croit en avoir aflez dit

, pour 1 eta-

bliflement d une maxime qui trouve fa fource dans les principes de
1 Ordonnance , dans la railbn & 1 equite meme : a ces Caufes , re-

quiert , &c.
&quot; Ladite Cour ordonne , fans prejudice des droits de Jurifdidion de
la Prevote , & du Bailliage d Orleans , en autres caufes ; que le proces
encommence contre le cadavre dudit Louis Martin

, par les Officiers

? ,
du Bailliage , fera continue , fait & par fair, a fa memoire par le Lieu-
tenant Criminel dudit Bailliage , jufqu a Sentence definitive , inclufive-

? ,
ment ; fauf 1 execution , fi la Sentence porte quelque peine contre ladite
memoire , laquelle ne pourra etre faite qu apres que , fur le vu du

proces, ladite Sentence aura ete confirmee par Arret ; & cependant ,

ordonne que ledit cadavre fera enterre en terre profane , jufqu a ce

qu autrement , par la Cour
, en ait ete ordonne en jugeant ledit proces.

Fait en Parlement , le 2 Decembre 1737 ; collattonnc , FOESNANP, Signc
RICHARD, Voyez i Arret fuivant,
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3t

1*

JES PROCES ûtre Arret du Parlement de Paris , concernant les proces faits
FAITS AUX ,

^IIZAT caaavres.

Du 31 Janvier 174?.

&quot; Vu par la Cour , le proces Criminel fait par le Lieutenant Criminel

?,
de Chaumont en Baffigni , a la requete du Subflitut du Procureur

General du Roi , demandeur & accufateur , contre Franois Gaudin ,

curateur , nomme d Office au cadavre d Hubert Portier ,
la Sentence

rendue fur ledit proces , le 27 Janvier 1749 , de laquelle le Subflitut

du Procureur General du Roi auroit declare etre appellant a minima, ,

par laquelle ledit Hubert Porrier auroit ete declare dument atteint

& convaincu de s etre homicide & errangle foi-meme
,

le 20 dudic

mois , dans fon cachot , oil il etoit detenu pour crime de voi &
?,

d affalfmat premedite ; pour reparation de quoi , auroit condamne fa

memoire , & ordonne que le cadavre dudit defunt Portier ,
feroit

attache par PExecuteur de la Haute-Juflice , derriere une charrette ,

& traine fur une claie , la tete en bas , & la face tournee contre

rerre , par les rues de ladite ville , depuis les prifons , jufqu a la place

publique , ou il feroit pendu par les pieds ,
a une potence qui feroic

a cer effet plantee audit lieu ; & apres y avoir demeure vingt-quatre
heures , jete a la voirie , fes biens acquis & confifques au profit

de

qni il appartiendra ; fur lefquels feroit prife la fomme de cent livres

yi
d amende , au profit du fieur Engagifle. Conclufions du Procureur

General : oui & interroge a la Cour , Nicolas Huart , Guichetier de

la Conciergerie du Palais , curateur nomme d Office au lieu & place
dudit Gaudin , au cadavre dudit Hubert Portier , de lui prealablemenc

?, pris
le ferment fur les faits refultants dudit proces.

&quot; Ladite Cour ordonne que ladite Sentence fortira fon plein & entier

effet; en confequence fur Pappel a minima, met les parties hors de

Cour: faifant droit fur les conclufions du Procureur General du Roi,
ordonne que les Ordonnances , Arrets & Reglements de la Cour , con-

cernant les cadavres des perfonnes qui fe font homicidees elles-memes ,

feront executes felon leur forme & teneur , & que PArret du 2 Decem-
bre 1737, rendu pour la Prevote & le Bailliage d Orleans ,

fera envoye
au Bailliage de Chaumont , & autres Bailliages du reflort de la Cour ,

pour etre lu & public aux Audiences defdits Bailliages , & enregiftre
aux Greffes defdits Sieges. Fait en Parlement, le 51 Janvier 1749,
collationne FOESNAND. Signe DUFRANC.
Ces deux Arrets fe trouvent fuivant POrdre de leurs dates ,

dans le

Recueil de M. Joufle.

3. Le curateur , nomme d Office par le Juge , doit preter ferment
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en acceptant fa commiflion ; les formalites font prefque les memes &--ssm*ss-

que celles prefcrites par le titre XVIII , concernant les muets & DBS PROCES
fourds. FAITS AUX

4. Get article de 1 Ordonnance , veut que le parent du defunt foit CADAVRE S.

prefere , pour etre curateur : rien de fi jufte , les parents , lors d un

pareil accident , doivent s empreflfer pour defendre celui de leur famille ,

qui eft accufe d un crime qui tend a les deshonorer : outre les raifons

d honneur & de Religion ,
1 interet s y trouve compris , a caufe de la

confifcation des biens qui leur feroient ravis ; le Juge n eft cependant pas

oblige d avertir les parents ,
c eft a eux a fe prefenter , finon il nomme

d Office le curateur , qui ne fait pas fes fon&ions gratis. Voyez le tarif

copie fur 1 article XIII du titre VI, des informations , pour rcgler les

journees du curateur : on le taxe plus fort , lorfqu elles ue font pas a k
charge du Domaine du Roi.

ARTICLE III.

Le CurateurJ&quot;aura, lire & eerire 9 fera le ferment 9
& le proces

fera injlruit contre lui en la. forme ordinaire : fera neanmolns
debout feulement , & non fur la fellette , lors du dernier

interrogatoire ; Jon jiom fera. compris dans toute la procedure ,

inais la condamnation fera r endue contre le cadavre ou la.

memoire feulement.

i. M. Joufle fur cet article, obferve que quand le cadavre n a pu etre

conferve, & a ete enterre ,
on fait une figure d homme , qui reprefente

le defunt , & que le Jugement s execute fur cette figure , de meme que
fi c etoit le cadavre : cette opinion paroit contraire a 1 article XVI du
titre XVII, des contumaces , qui porte : les feules condamnations de more
naturelle , ieront executees par effigie ; 8c ce qui le prouve encore bien

davanrage , c efl 1 obfervation faite par M. le Procureur General , an
Parlemenc de Paris , dans le vu de 1 Arret de 1737 , copie fur 1 article

precedent. Ce Magiflrat M. Joly de Fleury ,
(i verfe dans les matieres

criminelles ,
dit que ces fortes de condamnations contre les cadavres ou

la memoire , ne devroient pas etre executees par effigie ; & efFedivement ,

il feroit irregulier de le faire ; on fe contente de condamner la memoire ,

lorfque le cadavre n eft pas extant , ou qu il eft corrompu ; & on declare

les biens confilques , fur iceux piealablement pris une amende au profit
du Roi , ou du Seigneur , dans la Juftice duquel le crime a ete commis i

mais aucune Ordonnance , ni A&amp;gt;rret , n
j
a parle d eifigie a ce: egard.



974 CODE CRIMINEL*

s ARTICLE IV.
CADAVRE s.

Le Curateur pourra interjeter appel de la Sentence rendue contra,

le cadavre ou la memoire du defunt y il pourra metne y etre

oblige par quelquun des parents ; lequel, en ce cas
y fera tenu

cfavancer les frais,

i. II refulte clairement de cet article, que 1 intention de 1 Ordonnance,
n a pas te de rendre 1 appel force de la Sentence rendue centre le cadavre

ou la memoire ; & par coniequent , que s il n y en a point d appel de

la part de la partie publique , du curateur , ou autre , elle peut etre exe-

cutee , fans etre confirmee par Arret : cependant , les Cours jaloufes de

leur autorite, le defendent aux Juges. Mellieurs les Commiflaires, deputes
du Parlement de Paris , lors des conferences fur cet article , quoique
tres exafts dans les autres occafions , a faire des obfervations pour con-

ferver 1 autorite des Cours ,
n en firent aucune au fujet des Sentences

rendues centre les cadavres ou la memoire ; ils trouverent bons tous les

articles de ce titre. II eft inutile de dire qu il n eft pas a prefumer que
1 intention de 1 Ordonnance ait ete de laiiTer aux Juges la liberte d exe-

cuter fans Arret , des Sentences qui prononcent des confifcations de biens ,

puifque toutes les Sentences de contumace en prononcent egalement ; &
cependant elles font executees fans etre confirmees/par Arret : on obje&e
encore que 1 Ordonnance en laiflant.au curateur la liberte d interjeter

appel ,
n a eu d autre intention que d autorifer le curateur a defendre en

caufe d appel : mais, outre que la lettre de 1 Ofdonnance eft diredemenc

contraire a ce fens, c eft que 1 article fuivant*. y^eft oppofe , puifqu il

porte que les Cours en caufe d appel, pourront elire un autre curateur;

ce qui prouve que celui de la caufe principale n eft
pas. neceflaire en caufe

d appel, oil il iroit inutilement , & a grands frais , tdeigndre une caufe

qui peut facilement 1 etre fans frais par un autre. La liberte que POr-
donnance laifle aux parents , de forcer le curateur a interjeter appel ,

decide aulli clairement que 1 appel n eft
pas

force ; c eft une confequence
fi neceflaire & fi naturelle , qu elle ne peut etre legitimement combattue :

cependant , les Cours decidant le contraire
,

il faut s y foumettre malgre
les inconvenients qui en naiflent : en effer , le public eft ordinairement

par-la , prive de 1 exemple qui lui eft du, Un Juge fur les lieux , peut
dans deux fois vingt-quatre heures , inftruire , juger, & faire executer fon

Jugement , en failant trainer fur la claie , & faifant pendre par les pieds
un cadavre , pour dormer -de 1 horreur cVun crime qui ne devient que

trop frequent; au lieu que ce Juge etant oblige de faire faire des grofies

de fa procedure, 6c de les envoyer a la Cour , pour la faire confirmer ,

il



TIT RE XX!!. ARTICLE IV. 975

il ne pent conferver le cadavre qu il eft oblige de faire inhumer en terre

profane ; & quand la Sentence eft confirmee , il ne peut la faire executer

par effigie , ce n eft pas la regie ; ainfi qu il a deja ete obferve : par

confequent , elle ne pent plus etre executee centre le cadavre ; c eft C A D A v I

cependant centre lui qu elle eft rendue. La maxime male tractamtts mortnos ,

ad terrendos viventes , ne peuc plus avoir lieu dans la plus grande partie
des Jurifdiclions , par rapport a 1 eloignemen: &amp;lt;Sc a Pimpofiibilite de con-

ierver les cadavres , pour faire faire fur eux 1 execution : on ne peut done

plus condamner que des memoires , condamnations fort inutiles pour
1 exemple, puifque le public les ignore, n etant pas executees par eiTigie ;

ainfi les defentes des Cours aneantiffent les difpoiitions de 1 Ordonnance ,

a cet egard. La Declaration du Roi de 1724, rapportee au nombre fui-

vant, veuc auiTi que les biens des Religionnaires relaps , foient confifques;
mais elle n exige pas , & il n efl pas d ufage que les Sentences ibienc

confirmees par Arrets, s il n y en a point d appel ; c efl precifemenc le

cas
,
cornme celui-ci , d une memoire condamnee,

2. Les Religionnaires relaps, fuivant les Declarations du Roi des 29
Avril i6S&amp;lt;5,

& 8 Mars 171^, etoient traites avec une feverite qui a
ete mitigee par celle du 14 Mai 1724 , qui , article IX , au lieu de
la peine d etre traines fur la claie , ordonne feulement que le proces fera

fait a leur memoire , 6c leurs biens confifques , & meme 1 execution dc
cette Declaration , -eft a prefent negligee. Voyez les obfervations fur

Particle I de ce titre , n. n.

9. Les curateurs aux cadavrea , font payes fur le Domaine du Roi ,

fuivant le tarifcopLe fur Particle XIII du titre VI: il en eft de meme du.

voiturier qui conduiroit la charrette pour 1 execution d un cadavre ; on

prend ordinairement celui qui enleve les boues des rues de la ville ; on
eft en droit de Py forcer, ou tout autre voiturier public par toutes voies,
meme par corps fur le champ. Voyez les obfervations iiir 1 article XXI
du titre XXV , n. p. On decerne centre les Controleurs des execu-

toires , pour toutes ces fortes de depenfe , comme pour les taxes des

tcmoins.

ARTICLE V.

N~os Cours pourront elire un autre Curatcur que celui qui
aura ete cominis par les Juges dont

eft appel.

L Ordonnance a prevu que difficilement on trouveroit un curateur

en caufe principale , & encore plus en caufe d appel , parce que le

premier refuferoit de faire fonclion a la Cour , lorfque 1 arTaire y
ierclt portee : c eil pourquoi elle a laifle la liberte d en nommer un

Tome III. L
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sassssssss&s autre ; on a tant de repugnance a faire de pareilles fon&ions 3 que-
DES PROCES

par 1 Arret de 1749, copie fur Particle III de ce titre , il paroic que
FAITS AUX le parlement de Paris, fut oblige de prendre pour curateur , le Guichetier

C A p A v R E $. des prifons.
II y a des cas ou la condamnation eft auffi prononcee centre des ani-

maux , comme dans celui du crime de beftialite , crime abominable , aii

fujet duquel il eft plus a propos de garder le filence , que de citer des

examples des punitions qui en one etc faites,
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TITRE XXIII.
De rAbrogation des Appointements , Ecriturcs , 6C

Fordufions en matiere criminelle.

ARTICLE I.

Abrogeons les appointernents a ouir droit , produlre , bailler

dej-enfes par attenuation , caufes & moyens de nullite ,
repon-

fes , fournir jnoyens d obreption , & d en informer , donner

conclufwns civiles ,
&amp;lt; tous autrcs ay-pointernents.

I.
r

I ^Outes ces anciennes formes de proceder , confommoient les parties
en frais , & occafionnoient des longueurs infinics ; mais ce titre

XXIII les a abrogees , afin de fimpliher autant qu
j

il a ete poffible , la

procedure criminelle.

Le Parlement de Paris a voulu encherif fur les precautions prifes par
POrdonnance , pour tacher d eviter de plus en plus les frais aux parties :

cette Cour a rendu plufieurs Arrets qui ordonnent aux Juges de decider
a 1 Audience les proces du petit Criminel ; c eft-a-dire , ceux qui font
inftruits fans recollement ni confrontation : nous en ufons autrement en

Bourgogne, le petit Criminel eft fouvent juge comme proces par eerie;
il eft vrai que les Juges ne fouffrent pas que les Procureurs faflent des
inventaires

^de produdions; ils font abroges par 1 article fuivant : ils font
un fimple etat fommaire des pieces civiles qu ils remettent au Greffe
afin d en avoir le

reccpijfe;
& ils le font

fignifier
a la partie, afin qu elle

ait connoiffance de ce qui eft produit ; & fans autre procedure que les

requetes , contenanc les conclufions refpedives , on rend le Jugement en
la Chambre du Confeil : cette procedure paroit tres conforme a Pefprtt
de POrdonnance qui, par Particle II du titre XXVI, porte que les appella
tions de permiilion d informer , des decrees, & de toute autre inflru&ion ,
feront portees a PAudience des Cours & des Juges ; ce qui fuppofe qu il

n y a, que les caufes d inftrudion qui doivent etre portees a 1 Audience ,& que les Sentences definitives doivent etre rendues par ecrit : il eft meme
d ufage dans cette Province , lorfqu il y a appel d une Sentence rendue
au petit Criminel , dj

inferer dans PArret qui donne afte de
Pappellation ,

que les parties remettront leurs pieces civiles au Greffe de la Cour ; au
lieu que s il n y a point de Sentence definitive , 1 Arret porte que les

parties viendront a PAudience. Les Lieutenants Criminels en uieut de
L 2

DE I/AEB.OGA-

TION DES
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meme lorfque les appellations des Juftices fubalternes font portees parde-
E L ABROGA- vanc eux . ^ lorfque le Greflier a omis de 1 inferer dans 1 Arrer , le

Procureur le plus diligent donne une requece a la Cour , & denonce 1 Au-
AProiNiEMENS. dience pour faire ordonner qu attendu qu il y a Sentence definitive , les

parties remettront leurs pieces civiles an Greffe.

Nous avons 1 Edit des epices, du mois de Mars 1673. L article X
porte :

&quot; ne ieront raxees ni prifes aucunes epices , pour Arrets , Juge-
ments , ou Sentences rendues fur la requete d une partie , fans ouir

1 autre , tant en matiere civile
qtte criminelle ,

a peine de concuflion ,

& de tous depens ? dommages & interets , centre celui qui aura faic

la taxe
;fi ce n

eft qtten matiere criminelle
,

il y ah des verbaux OH tnfor-
mattons , concerr.ant le crime joint a. la requete.
Voila une pennilfion bien aiuhentique , de prendre des epices en matiere

criminelle
, lorfqu il y a des proces verbaux ou informations jointes a la

requete dc Tune des parties; ce qui arrive toujours dans les matieres du

petit Criminel , parce qu il ne manque jamais d y avoir une requete en

reparations civiles , avec des verbaux d interrogatoires , 2c des informa
tions ; les termes de cet Edit n exigent aucune interpretation.

Nous avons encore un Edit du mois de Juillet 1685, rendu pour
fervir de Reglement au iujet des epices & vacations des Juges du Comte
de Bourgogne ; Particle IX porte les memes termes que 1 Edit de 167^ ,

qui viennent d etre rapportees.
L article XII du titre XXVI , des appellations , porte que fi les proces

dont il s agit , font portes aux Parlements
,

ils feront diflribues comme
les proces Civils : c eil decider encore bien clairement qu ils ne feront

pas juges a TAudience , puifqu ils doivent etre diftribues a des Rappor
teurs ; ce qui ne peut s entendre que pour ecre juges par ecrit. L article

III de ce titre XXIII , paroit le decider egalement , puifqu il porte que
ces fortes de proces ieront juges en caufe d appel , iur ce qui aura ete

produit : cet article ne fait aucune diilinclion du petit & du grand Cri

minel ;
il_

veut qu en caufe d appel , il foit juge fur ce qui aura ete

pfoduit
en la Juilice des lieux; ce qui iuppofe aufli neceflairement que le

Juge des lieux a juge fur la production des parties , & non a TAudience :

il faut done convenir que trois articles de cette Ordonnance , & 1 Edic

des epices, qui fait notre derniere Loi ,
a 1 egard des epices , decidenr

que, les Juges peuvent juger par ecrit les proces du petit Criminel ; &
par confequent , prendre des epices qui, a la verite, doivent etre moderees

iiiivant la qualite de la matiere.

On trouve dans le Recueil d Edits & Arrets par M. JoufTe , tome 2,

p. 52.0 , un Reglement fait par le Parlement de Paris le 15 Mai 1714,
pour regler les droits des Officiers du Bailliage de Pontchartrain. L ar

ticle VIII , porte :
&quot; Toutes caufes fommaires feront jugees a 1 Audience ,

ou fur le vu des pieces, apres en avoir delibere, fans pouvoir etre

appointees , ni etre pris aucunes epices ni falaires pour leidites affaires
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;,, jugees a 1 Audience ,
ni fur les delibei^s , non plus que pour les Juge-

ments fur Requete d une parrie en matiere civile, m pour ceux en ma- DE LABI

tiers criminelle OH il ny auroit informations on
proces

verbattx
y concer-

nant le crime , joints a la Requete.
ArPOlNTEMENS.

Une infinite d autorites pareilles font citees dans la conference que M.
Joufle a faite des Reglements a la fuire de cet article ; enforte que Ton

peut dire que routes les Ordonnances & les Arrets font uniibrmes a cet

egard. II n en eft pas de meme dans les Sieges que dans les Cours ou
I abondance des proces exige une grande &amp;lt;Sc fommaire expedition. Au lieu

que dans les Bailliages & les Jurildi&ions fubalternes , les Juges ont tout

le temps de voir les proces en la Chambre du Confeil fans retarder 1 ex-

pedition des proces.

ARTICLE II.

dbrogeons aujji Fufage de fournir des conclufwns civiles , de-

j-enfes , avertiffements , inventaires , contredits
, cau.fes&amp;gt;

&amp;lt;&

moyens de nullite , d appel y griefs , & reponfes. Coimnan-
dements & fordo/Ions de produire y ou contredits prls a

VAudience , on an Greffe.

Tous les articles de ce titre , ont pour objet de fimplifier la proce
dure , & de diminuer les frais & les longueurs pour accelerer I inflruclion

& le Jugement .,
il n y a plus d appointements a produire , ni forclufioiy;

par ecrit , ni defauts leves au Grefie , fuivant qu il a ete explique fur

Tarricle XII du titre XVII , des contumaces. Les Edits &amp;lt;5c Arrets rendus

depuis 1 Ordonnance qui ont parle des defauts au Grefte ne concernenc

que les droits du Roi , & les aflignations donnees entre les parties ou
a des tiers appelles en caufe pour 1 adjudication des conclulions civiles ,

& non pas les affignations fur les decrets contre les accufes ; c efl ce qui

paroit bien prouve fur le meme article XII du titre XVIL
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DE I/ABROGA, ARTICLE III.
TION DES

TEMENS. pourront neanmolns les parties prefenter leurs requites ,
& y

attacker les pieces que bon leur fernblera , dont fera bailie,

copie a I accufe, autrement la requite & Us pieces feront

rejettees , & pourra faccufe y repondre par requtte, qui fera

auffi Jignifiee & bailie copie , comme aujji des pieces qui y
feront attachees ; fans neanmouis que faute en bailler par
faccufe ,

ou par la. panic , le Jugement du proces puiffe etre

retarde . ce qui aura pareillement lieu en caufe d
J

appel y qui

fera jugee fur ce qui aura ete produit en la Jujlice des lieux.

-i. Cec article prouve encore bien clairement qu il ne faut ni en caufe

principale ,
ni en caufe d appel , prendre au Greffe aucuns defaucs ni

forclufions. L Ordonnance ne pouvoic plus formellement abroger tous les

acies de 1 ancien ftyle ,
elle a reduit les parties a ne pouvoir donner que

des requetes refpelives auxquelles elles peuvenc joindre leurs pieces. C J
eft

toure la procedure civile qu elles peuvenc faire. Toute aurre doit ecre

rejetee en taxe.

2. On avoir infere dans le projet de 1 Ordonnance un article qui por-
toit que les Juges pourroient , s ils le trouvoient a propos donner &
regler les delais pour I inflruftion & le Jugement du proces ; apres lef-

quels il feroit paffe outre , fans fommation , ni commandement ; mais il

fut retranche. Nouvelle preuve que 1 Ordonnance ne prefcrit aucuns de

lais , qu elle ne veut pas qu il en foit donne, ni pris defauts fur les decrets ,

ou autre inflrudion de la procedure criminelle fur laquelle feule les

Juges le reglent pour juger , quant a la peine. Les pieces civiles font a

cet egard inutiles ; elles ne fervent que pour fixer les reparations civiles.

On ne peut juger un proces criminel & faire toute I inllruction dans

vingt-quatre heures. Voyez 1 article I du titre XV, n, II.
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s

TITRE XXIV.
DCS C0nc7u/zo/i$ definitives de nos Procureurs y on de

ceux des Jujiices Seigiieuriaks*

ARTICLE I.

es
que. le recollement & la confrontation auront ete par-

actieves
9 nos Procureurs ou ceux des Seigneurs prendront

cQminun.ica.tion des proces , pour y dormer leurs conclusions

definitives ; ce quits feront tenus de jaire inceffamment.

J. C&quot;I Pon prenoit les termes de cer article a la lettre , c eft - a - dire ,

*J dans Ion fens etroit ,
il fembleroit que la partie publique ne pour-

roic prendre aueunes conclufions preparatoires ; par exemple , conclure a

la queflion ,
a de nouveaux decrees , a un plus amplement informe ou

a la preuve des faits juftificatifs , 6cc. L article IV du litre XX , pone
egalemenc qu apres la confrontation il fera prononce definitivement fur

1 abfolution ou la condamnation. Mais il eft certain que 1 Ordonnance
n a pas eu intention , de priver les parties publiques ,

ni les Juges de Ja

liberte de conclure & de juger fuivant Texigence des cas tout ce qui
leur paroit julle & raifonnable. L ufage a manifefle 1 intention de la Loi.

2. On avoit infere dans cet article une obligation aux gens du Roi y

de donner leurs conclufions dans vingt
-
quatre heures ; mais Monfieur

le premier Prefident obferva que ce terme etoit trop court , ce qui fit :

que l
son fe contenta de mettre ineeffamment.

3. La partie publique ne donne ordinairement dans fes conclufions au-
cune fixation aux dommages interets , & reparations civiles, qui ne pa-
roifTent pas intereifer le public. II eft cependant vrai de dire qu elles font

fouvent partie de la peine. Brillon , au mot dommages ,
n. 14, die que

cette queftion fut agitee au Grand Confeil le 23 Avnl 1706, dans 1 afTaire

du nomme Louis Courtin
appellant, d une Sentence du Prcfidial de Tours,

qui i avoit condamne aux galeres perpetuelles. M. le Procureur General
conclut a cinq cents livres d mterets civils ; ce qui fut luivi par 1 Arret ;

mais quelques-uns des Meflieurs ayant dit , qu un Procureur General ne
devoit pas arbitrer les interets civils , les autres repondirent que cela fe

pouvoit en mattere crminelle par la raifon qu ils font partie de la peine 5 ,

& que ibuvenc il n y en a point d autrcs. II paroit effedivement que-
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ii-j!Lv c eft aufTi 1 ufage au Parlement de Paris , on en trouve plufieurs e^cem-

pies dans le Journal des Audiences, & entr aurres dans 1 Arret du 6

CONCLUSIONS. Decembre 1716, lors duquel M. PAvocat - General conclut a cinquante
livres de dommages & inte/ets dans un proces du petit

criminel
,
tome

6
, partie i , p. 344, livre 6

, chap. 81 ; &amp;lt;Sc page 384 du meme tome ,

on en trouve un autre du 27 Janvier 1717, on les conclufions tendirenc

egalement a une fomme fixe pour les reparations civiles. Une infinite

d autrcs prouvenc de meme Tillage du Parquet du Parlement de Paris.

4. Quand en caufe d appel il n eft furvenu aucune nouvelle demande

qui interefife le public, M. le Procureur General ne prend pas de nou-

velles conclufions , celles de fes fubflituts aux Bailliages ou aux Juflices

fubalternes fuffifent ; ce qui eft fi vrai que quand un Procureur du Roi
n uuroit conclu en caufe principale , qu a des peines qui ne feroient ni

affliclives ni meme infamantes ; la Cour fans autres conclufions pourroit
condamner a more: Monfeigneur le Chancelier Le Tellier le decida ainfi ,

par une lettre ecrite a M. le Procureur General du Parlement de Dijon
le 28 Mars 1680; cette lettre eft dans la liaffe de celles qui font gar-
dees au Palais, le Chef de la Juftice manda que dans-le cas de Pappel
A minima force ,

il ne falloit plus de conclufions au Parquet , ce qui etoit

fonde fur 1 article X du titre XXVI, de cette Ordonnance, qui porre&quot;

que les proces criminels feront diftribues par les Procureurs Generaux a

leurs Subftituts pour donner leurs conclufions, s il y e cbst. Ces derniers

mots fuppofenc qu il y a des cas ou en caufe d appel il n echet pas
de donner des conclufions. Cette queflion eft encore decidee par un Arrec

du Confeil du 14 Mai 1708 , fervant de Reglement pour le Parquet du

Parlement de Bordeaux. L article XII
, porte :

&quot; Ne fera donne aucunes

conclufions dans les proces d appel par ecrit quand il en aura etc donne

devant les premiers Juges ; a moins qu il ne ioit furvenu quelques de-

mandes nouvelles. Il en fera ufe de meme dans les inftances qui au-

ront ete appointees a 1 Audience fur les conclufions des Avocats Gene-

raux , lorique leurs conclufions fe trouveront redigees par ecrit dans

les Arcets d^appointe.
Ces regies ont egalement lieu dans les Bailliages , lorfqu ils jugent )es

appellations des Sentences rendues dans les Juftices fubalte.rnes. L arret

du Conteil pour le Siege de Moncdidier , qui fe trouve dans les Loix
criminelles , tome 2 , p. 188 , fous la date de 6 Juin 1659 , porte que

quand le Subftitut de M. le Procureur General en la Prevote aura donne

les conclufions aux proces qui y auront ete juges , tant en matiere civile,

que criminelle ; le Subftitut de M. le Procureur General au Bailliage ne

pourra donner fes conclufions fur les m-emes proces ; fi ce n eft qu il foit

furvenu en caufe d appel, quelque incident nouveau qui mente d
3

avoir de

nouvelles conclufions.

Le Procureur du Roi de notre Siege ayant eleve une conteftation a ce

illjet j cii ecrivis a M. le Procureur General du Parlement de Dijon , qui
nous
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nous mit d accord par fa reponfe du 30 Juin 1733.
&quot; Vous avez raifon ,

m^in*.**-*.-^**
Monfieur ,

de penfer que la communication au Parquet de votre Siege
DES

n efl pas neceffaire pour les appellations des Sentences du petit crimi- CONCLUSIONS.

nel , lorfque les Procureurs d Office fur les lieux ont donne des con-

cluiions aux proces. Mais il n efl pas moins certain qu une nouvelle de-

mande en caufe d appel doit paffer au Parquet avec tout le proces ;

,, en voici les raifons : on ne peut dire que le miniftere public efl rempli,

quand il furvient une nouvelle demande au tribunal fuperieur. Car le

Procureur d Office ne 1 a pas connue , & par confequent il ne peut y
avoir conclu. 11 faut done qu elle revienne au Parquet de ce tribunal,

& il n efl pas poifible qu elle y foit decidee en ignorant le proces avec

lequel elle a une relation immediate ; ce qui aflujettit a une communi-
cation entiere

,
fans pouvoir la morccler. Je fuis , &c. Signe , QUARE,

Trocnreur General au Parlement de Dijon.
L Auteur du livre des Loix criminelles ,

tome i, p. 318, dit aufli que
les termes de 1 article X du titre XXVI, s&quot;il y echet, prouvent affez clai-

rement , que tous les proces criminels ne font pas de communication en

caufe d appel ; & que lorfqu il y a eu des conclufions en caufe princi-

pale , il n efl pas necefiaire d en prendre en caufe d appel. Il ajoute qu une

requete civile ayant etc prife fur le moyen qu en caufe d appel 1 Arret

etoit intervenu fans conclufions , fous pretexte qu il y en avoit eu en caufe

principale, la requete fut rejetee par Arret du 27 Janvier 1665, rap-

porte par Soefve , tome i ,
centurie 3 , chap. 42.

Enfin il y a un Edit de Fevrier 1694, fervant de Reglement pour le

Parlement de Befangon , qui porte , article L , que toutes matieres ef-

quelles Sa Majefle aura interet ou le public , les mineurs , 5c les ma
tieres beneficiales feront communiquees a M. le Procureur General ;

& que les proces d appel auxquels il y aura eu des conclufions du Pro

cureur du Roi, devant les premiers Juges, ne feront pas communiquees
s il n y a appel a minima & s il n y a quelques nouveaux faits furvenus.

Quand les Edits Sc Arrets parlent d une nouvelle demande , ils enten-

dent une demande qui interefle le public. Une demande en dommages &
interets ou autres peines civiles n exigeroit pas en caufe d appel une nou
velle communication ; puilque meme apres les conclufions une pareille
demande ne feroit pas communiquee. Voyez ci-apres 1 article L , du Re

glement de Montdidier,

J&quot;.
H y a continuellement des conteflations dans les Sieges pour favoir

quelles matieres font fujettes a la communication du Parquet , nous n en

pouvons donner des regies plus certaines qu en rapportant les principaux

Reglements rendus a ce fujet. En voici un ancien qui efl intereffant pour
le Parquet de tous les Sieges de la Province ; puiiqu il efl rendu pour
regler ceux du Parquet du Parlement de Dijon.

Tome III. M
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D E s Arret de Reglement pour le Parquet du Parlement de Dijon.
CONCLUSIONS.

Du 8 Janvier itfoj.

&quot; Entre M. Antoine Millotet , Confeiller du Roi fon Avocat au Par-

lement de Bourgogne , demandeur a ce que fans avoir egard au Re-

glement, fait par Arret du Confeil du 19 Septembre i5j94i il foit

de nouveau regie avec M. Hugues Picardet
,
Confeiller au Confeil d Etat ,

Procureur General audit Parlement , &c. LE Roi en ion Confeil a

ordonne.

Article I.
&quot; Pour oter a Pavenir routes occafions de difpute entr eux,

que toutes conclufions , tant verbales que par ecrit , fur les requetes ou

pieces a eux communiquees , feront deliberees & prifes
en 1 Affemblee

de leur Parquet ; fors & excepte es caufes legeres ,
comme les reque-

tes fervant feulement a I inilru&ion de la caufe, reparations de griefs,

profits , defauts , acquiefcements entre particuliers , & es caufes el-

quelles le Roi n a interet que de 1 amende , defertions , & generale-
ment en toutes inilruftions 6c preparations , qui ne porteront preju-
dice a la deciiion de la caufe

, auxquelles le Procureur General pourra
feul conclure. En quoi fa Majefle n entend que les prifes de corps &
ajournements perfonnels fur informations foient compris ; meme fi c eil

entre perfonnes & pour crimes qualifies.
Article II.

&quot; Si 1 un ou deux d entr eux ne fe trouvoit au jour ordi-

naire du Parquet ,
celui ou les deux qui feront prefents ne laifferont

d expedier les affaires qui meritent celerite , & ne peuvent attendre

rAffemblee du Parquet fuivant , fans trop grande incommodite ou

dommage des parries.
Article III.

&quot; Les conclufions par ecrit feront con^ues fous le nom du
Procureur General , & fignees par lui feul ; a la charge toutes fois

que celles qui doivent etre deliberees en leurs aflemblees feront pre-
mierement inferees & ecrites par ledit Procureur General en un regiftre

qui fera fait , mis , & laiffe en fa garde pour etre reprefente par lui

a tous les jours du Parquet , ou en Ton abience par 1 un de fes Subf-

tituts.

Article IV. &quot; Au bas defquelles conclufions ainfi ecrites audit regif-

tre fera mis la date & le jour qu elles auront etc deliberees , avec

5, la fignature dudit Procureur General & de 1 un defdits Avocats : a

favoir , es caufes civiles de celui qui fera en charge au civil , & es

,, criminelles de celui
qtfi.

aura la charge du criminel , avant lequcl en-

rcgiflrement fait en la forme fufdite ne pourra le Procureur General
les figner ni delivrer , finon qu au jour ordinaire du Parquet il fe fuc

trouve feul; auquel cas 1 enregiftrement &. fignature de lui feul fera

f , bonne & valable ; comme au femblable i enregiftrement & fignature

3)

it
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de 1 un defdits Avocats en 1 abfence de 1 autre & dudit Procureur General.
r~=^^^^Ĵ Ju^^^

Article V. &quot; Pareil enregillrement fera fait & en la meme forme des DES
deliberations qui auront ete prifes en ladite Aflemblee du Parquet CONCLUSIONS.

pour conclure es caufes de plaidoirie
fors que ce fera a la charge de

1 Avocat , qui devra porter la parole d ecrire & inferer audit regiflre
ladite deliberation , & non au Procureur General.

Article VI.
&quot; Se feront les communications deldites caufes de plai-

doiries par les Avocats des parties au Parquet , & non ailleurs.

Article VII.
&quot; Seront auffi portes , au Parquet, au jour ordinaire d ice-

lui , par le Greffier ou fon commis, les facs tk proces de routes les cau-

fes efquelles ils devront prendre leurs conclusions , foit verbalemenc

ou par ecrit , & mis es mains du Procureur General pour erre diflri-

buees & fepatees a 1 inflant entre eux , pour les voir &amp;lt;3c en faire leur

rapport en la plus grande diligence qu ils pourront. Et neanmoins s il

furvient quelque affaire qui merite celerke , & ne
puifle attendre le

jour ordinaire du Parquet , le Greffier fera cenu les porter ou envoyer

par fon commis en la maifon du Procureur General , lequel fera aver-

tir les Avocats de fe trouver extraordinairement au Parquet , pour les

voir enfemble & ou ir fon rapport , s il les a vus ; afui d y faire ce

que le devoir de leurs charges requiert.
Article VIII. &quot; Au meme inftant que les conclufions auront ete deli-

berees , enregiflrees , & fignees , comme il a ere dit ci-deltus
, elles

feront delivrees & mifes au Greffe , enfemble les pieces , fans que
ceux qui en auront eu la charge les puiflent retenir plus long-temps,
& par ce moyen retarder 1 expedition de la Juflice, dont Sa Majefle

charge I honneur &amp;lt;3c la confcience de fefdks Avocats 6c Procureur Ge-
neral ; comme auffi de faire avec foin , diligence , 6c integrite ce qui

depend de leurs charges.
Article IX. &quot;

Si quelques Commiffions font adreffees par Sa Majefle ,

ou par ladite Cour de Parlement au Procureur General ,
1 execution

d icelles en fon abfence , recufation , ou empechement appavtiendra a

1 un des Avocats, felon 1 ordre & reglement de leurs charges, & au
defaut d eux aux Subflituts du Procureur General.

Article X. &quot; Pourra le Procureur General plaider les caufes efquelles
Sa Majefle a interet , tanc a huis clos , qu aux Audiences publiques ; avec

temperament toutes fois que lefdits Avocats n aient fujet de fe plain-
dre qu ils font empeches en I exercice de leurs charges.
Article XL Pour le regard de 1 ordre & feance qui doivent etre gardes
entsr eux

, foit a marcher ou feoir , ledit Procureur General fera toujours
au milieu ; fans que pour 1 abfence du premier Avocat , le feeond puifle

prerendre le preceder. Fait au Confeil prive da Roi , tenu a Paiis le

huitieme jour de Janvier 1603. Signe y LE TENNEUE..
Ce Reglement fe trouve dans le Recueil de Fileau fur Chenu , in-fit.

partie 2 , titre VI , chap. 3 1 , p. 264.
M 2

)&amp;gt;
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DES Arret du Parlemmt de Paris 9 fervant de RegUment pour le

CONCLUSIONS.
Prefidlal d Angouleme.

Du 30 Juin 1685).

Article LIII.
&quot; La Cour ordonne que les Avocats & le SubfHtut du

Procureur General auront communication de toutes les affaires , con-

cernant le Domaine du Roi , fond du bien d Eglife , de I ceuvre & fa-

briqtte des Paroiffes ; des reparations des Eglifes , droits honorifiques &
banes d icelles , fondations & legs faits au profit defdites Eglifes , lorf-

qu d n j attra .jidmimftratettrs ou Marguilliers parties.
Les dixmes , droits

de Juitice , corvees , & bannalite , les reglements des arts & metiers,
& les receptions d Officiers.

Article LIV. &quot;

Qu on leur communiquera pareillement les proces ,

inftances & caufes , ou les villes , corps, & communaures laiques , Ec-

clefiafliques , feculieres & regulieres , feront parties pvttr
la

proprie
te de

leurs biens en fonds
,
terres , & heritages.

Article LV. &quot; Cornme auffi qu ils auront communication des affaires ,

touchant les ufurpations & entreprifes qui iront a empecher le paflage
fur le grands-chemins royaux , ponts & chauffees qui s y trouvent ; &
pourront affifter aux defcentes qui feront faites pour raifon de ce.

Article LV1I. &amp;lt;(

Q.u ils pourront affifber fans frais aux inventaires , tant

des biens des Receveurs des deniers du Roi , que des mineurs qui le

feront par autorite de Jullice , avant quil y ait tuteurs on curatetirs.

Article LVIII. &quot;

Qir ils aflifteront aux baux a ferme des Domaines du
Roi , fans frais. ,, Ce Reglement eft en entier dans Henrys edition de

1708 , tome 2
, queilion 24, livre 2 , p. 132.

Arret du Confeil du 31 Aout 1 6*83 , fervent de Reglement
pour le Pre/ldial d Orleans. Ce Reglement eft fiilvl dans la

plus grande -partie des Sieges.

Article XXXVI. &quot; Le Roi faifant droit fur la Requete d intervention

du Procureur du Roi , du 2^ Janvier loSp , ordonne qu il aur^ com
munication de tous proces criminels & incidents dj

iceux , & infcriptions
de faux , & de proces civils , conges , & defauts pendants aux Baillia-

ges & Siege Preiidial d
J

Orleans , ou Sa Majefle & le public auront

interet , ceux concernant le domaine le fond & propriete
des biens

d Egliie , Hopitaux , maladeries , confrairies ,
communautes laiques &

,, eccledafciques ; comme auili de ceux ou il s agira du fond & de la

propriete du bien des mineurs
, ou alienation d iceux , des proces cort-

cernant les complaintes en matiere beneficiale , des reparations des be-

f;&amp;gt;

nefices , de 1 Etat des perfonnes, de la validite , des manages, des

3)
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feparations de biens & d habitations entre maris & femmes ; le tout

tant en. premiere inftance qu en caufe d appel des Jurifdidions des Seigneurs r
particuliers a 1 egard des Juftices Royales fubalternes lorfqu il y aura

quelque nouvelle demande ; produdion , ou autre incident en ladite

caufe d appel ,
ou qu il n y aura point eu de conclufions du Procureur

de fa Majefte dans lefiites Juftices Royales ; & ce par le moyen des

GrefTiers : & a cet effet fe chargera ledit Procureur de fa Majefte des

proces & inftances fur le regiftre du Greffe.

Article XXXVII. &quot; Toutes commifllons du Confeil de fa Majefte ,

du Parlement 6c autres compagnies fuperieures ou il s agira de 1 in-

tcret public , toutes lertres de grace ,
remiffion , pardon rappel de

ban ou des galeres , commutation de peine , ou rehabilitation , enno-
bliffement , naturalite , & legitimation feront communiquees audit Pro-
cureur de fa Majefte qui fait defenfes auxdits Officiers du Prefi-

dial d Orleans de juger aucun proces de la qualite fufdite , & de

proceder a 1 enregiftrement defdites lettres , fans conclufions.

Article XXXVI11. &quot; Les beaux a ferme du domaine & appanage ,

les vifites & reparations d iceux , les baux a rabais des mineurs , les

,_,
avis des parents d iceux

,
les nominations de tuteurs & curateurs a la

perfonne & biens defdits mineurs ne pourront etre faits qu en la prefence
du Procureur de fa Majefte, & fur fes conclufions.

Article XXXIX. &quot;

Afliftera le Procureur de fa Majefte aux fcelles &
inventaires des biens des mineurs , lorfqu il n y aura point encore de
Tuteurs ou Curateurs nommes , & des Majeurs lorfqu il y aura quelques.
uns des heritiers prefomptifs , ou habiles a fucceder abfents.

Arret du. Parlement de Dijon , fervant de reglement entre

les Officiers & les gens du Roi y du. Bailliage de Beaune.

Du 17 Mai 1707.

La Cour ayant egard a 1 oppofition des OfTiciers du Bailliage a
1 Arret du 2 1 Fevrier i ^79 ,

a mis & met les parties au meme etac

qu elles etoient avant ledit Arret , & en confequence fur la demande
de Groielier Procureur du Roi a ce que les proces des mineurs lui

foient communiques ,
a mis & met les

parties hors de Cour. Ordonne
.,,

du confentement defdits Officiers que *edit Grofelier aura communi-
cation des proces concernant les Hopitaux, comme auifi des lettres de
Benefice d age , emancipation , confection de terriers , & autres lettres

Royaux , lors feulement que le Roi , le
public , on VEglifi y Mront

interet.

Brillon au mot lettres , n. 55 , p.
06 , dit qu il n eft pas neceflaire de

communiquer aux gens du Roi les letcres de refciiion prifes par un majeur ,
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fuivant un Arret du Grand Confeil du 16 Juin 1713, Matthieu , Procu-

reur , fit des remoncrances pour faire ordonner la communication. Me
. Mace

CONCLUSIONS. Avocat fit ordonner que fans avoir egard a la remontrance on plaide-
roit ; parce qu il ne s agiflbit pas de 1 interer public ; mais d un fimple
interec particulier pour la confervation duquel on avoit juge a propos
de prendre des lettres ; effedivemenc le miniftere des gens du Roi , n eft

pas neceffdire lorfqu il ne s agit que de Tinteret des particuliers, quoiqu ils

aient obtenu des lettres de Chancellerie. Ce qui eft conforme a 1 Arrec

de 1707 , pour Beaune.

s4r?-et de reglemtnt entre les gens du. Roi du Bailliage d?Arnay-
le-Duc.

Du 2.6 Janvier 1691.

.

Entre Jean-Baptifle Nicole Ecuyer , Avocat du Roi aux Bailliages
& Chancelleries d Arnai-le- Due demandeur , centreMe

. Antoine Hernoux ,

Procureur du Roi auxdits Sieges ,
defendeur.

Vu Sec. La Cour faifanc droit fur le tout ,
a ordonne & ordonne

du confcntement des parties que les Avocat & Procureur du Roi aux

Baiiliages & Chancelleries d Arnai-le- Due prendront 1 avis Pun de i autre

dans toutes les caufes d Audience & proces par ecrit ; a la charge

que dans les caufes d Audience la parole fera porree par 1 Avocat du
Roi ; & que fon avis prevaudra , 6c que dans les proces par ecrit les

conclufions feront fignees par le Procureur du Roi feul , felon fon

9&amp;gt; H
Article II.

&quot; Ordonne que lefdits Avocat & Procureur du Roi , fe

trouveront au Parquet les lundis , mardis & vendredis une heure avanc

1
s
Audience pour deliberer fur les affaires ou le Roi , 1 Eglife & le public

auront interet ; 5c a cet effet feront refidence audit Arnay-le-Duc.
Article III.

&quot;

Que tous les proces par ecrit feront remis au Procureur
du Roi , pour y prendre des conclusions avec ledit Avocat du Roi
d un commun avis , & feront les conclufions regillrees avec les delibe-

rations qui fe feront pour le fervice du Roi , & le bien public , fur un

regiftre qui fera mis & garde dans une armoire au Parquet, dont la

clef fera entre les mains du Procureur du Roi , & en cas d abfence

ou empechement legitime , il la remettra entre celles de 1
JAvocat du

Roi.

Article IV. &quot; Ordonne que le reglement de la Cour du 19 Juillet

i6&quot;7p , fera execute; ce faifant que les epices des conclufions deiini-

tives qui feront donnees par le Procureur du Roi , en proces civils ou

,, criminels
, feront taxees par le Juge de 1 avis des autres OfHciers qui

auront affiile aux Jugements , & pour les conclufions 5c affaires qui
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feront jugees par un feul Juge, fuivant la taxe qui en fera faite par le-

dit Juge.
Nota. Au Bailliage d Autun & aurres Jurifdidions qui y font unies ,

CONCLUSIO

1 uikge immemorial eft que les gens du Roi ,
ont pour leurs conclufions

le quart des epices des Jugements definitifs ; & dans I inftrudion oil il

n y a qu un Juge , Us ont les trois quarts du Juge.
Article V. &quot; Ne pourra ledit Hernoux Procureur du Roi , intenter

proces civil pour le Roi , ni fe joindre ,
au nom de fa Majeile ,

a

,, d autres parties , fans 1 avis de 1 Avocat du Roi ; aux peines portees

par 1 Ordonnance de Louis XII, article LXII ,
de 1 an 1498.

Article VI. &quot; Sera tenu ledit Hernoux de prendre aulli 1 avis de

1 Avocat du Roi ; fur les main-levees definitives dans les proces civils

ou ledit Hernoux fera partie au nom de fa Majeile.
Article VII.

&quot; Sur la demande dudit Nicole
,

a ce que ledit Her-

noux foit tenu de prendre Ion avis fur les elargiflemems en matiere

criminelle
,
a mis & met les parties hors de cour & de proces.

Article VIII.
&quot; Ordonne que la pourfuite des proces criminels ,

dont le

titre d accufation emportera peine aiHi&ive , (era faite par le Procu-

reur du Roi , & en fon ablence apres vingt-quatre heures , par
PAvocat du Roi ; & pour les autres crimes non lujers a peines affliftives ,

la pouriuite en pourra etre faite par 1 Avocat du Roi , trois jours apres
1 ablence du Procureur du Roi.

Article IX. &quot; Ordonne qu en cas de negligence du Procureur du Roi ,

de commencer ou continuerla pourfuite, 1 Avocat du Roi, en avertira

le Procureur General.

Article X. &quot; Sur les demandes dudit Nicole a ce qu en cas de negli-

gence du Procureur du Roi , de pourfuivre les malversations des Ser-

gents , il fera permis a TAvocat du Roi , d en faire les pourfuites , la

Cour declare qu ellc y a pourvu en ilatuant fur les precedents articles.

Article XL &quot; Sur les demandes dudit Nicole a ce que par maniere
de provifion le reglement fait pour le

Bailliage d Avalon par Arret du

17 Mars 1637 ,
ioit declare commun entre les parties ; ladite Cour

ordonne que ledit Nicole articulera les articles fur lefquels il pretend
devoir etre fait plus ample reglement , que celui porte par le prefent Arret.

Article XII. &quot; Sur le premier & deuxieme chef de la requete inci-

dente dudit Hernoux du 30 Decembre 1690 , ladite Cour a declare qu il y
a ete fait droit en ftatuant fur le premier chef des demandes dudit

Nicole ; fur le troifieme chef de ladite requete incidente , il y a ete

prononce en faifant droit fur le deuxieme chef des demandes dudit

Nicole.

Article XIII.&quot; Sur le quatrieme chef, ordonne que ledit Hernoux ne

pourra etre charge en qualite de Procureur du Roi , que de la pour
iuite des crimes graves rapportes dans 1 Arret du Confeil du 3 Noyem-
br 1683 ; finon qu il y eut partie civile.

tt

3)



yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

990 CODE CRIMINEL.
r^=r--~ &quot; - -- Article XIV. &quot; Sur le cinquieme chef de ladite requete incidente a maintenu

^ E s & garde ledit Procureur du Roi , au droit & poflellion de conclure
CONCLUSIONS. ^ feu i 3 privarivement a 1 Avocat du Roi , en routes matieres fommaires &amp;lt;3c

preparatoires & d inilrudion , ou d emancipation , Benefice d age , &amp;lt;3c

d inventaire, repis , ceffions de biens , feparations de communaute
entre maris & femmes , faifies , provifions , pareatis , remiiTions , rappel

deban, commutation de peines, annoblilTement ,legitimation , naturalite ,

tutelle , curatelle , decharge d icelles , fcelle
, inventaires , adles d aflem-

blee de parents , audition de comptes de fabriques & d Hopitaux ,

Baux a ferme du Roi, ouvrages publics & leur reception ,
& aflem-

blees publiques & de Police , finon qu il y ait contention pour rai-

fon de ce ; auquel cas il en fera ule dans les caufes &amp;lt;5c proces tanc

d Audicncc que par ecrit a. la forme du premier article du prefenc
Arret.

Article XV. &quot; A maintenu & maintient ledit Hernoux au droit de
demander par ecrit en la Chambre du Confeil les dilations au temps
des moiflons & des vendanges, apres en avoir pris 1 avis du Procu-

?, reur du Roi , pour etre enfuite leidites dilations publiees
a 1 Audience

a la requifition dudit Avocat du Roi.

Article XVI. &quot; Ordonne que les ordres & lettres adreffees au Pro-

cureur du Roi ,
feront enregiftrees par 1 Ordonnance de la Chambre

du Conleil fur les conclufions du Procureut du Roi , apres en avoir

communique a 1 Avocat du Roi , & enluite lus & publics a 1 Audience

? ,
fur les conclufions du Procureur du Roi.

Article XVII. &quot; Comme auffia maintenu ledit Procureur du Roi au droit &
poiTeirion

de conclure feul a 1 ouverture & publication des teftamcnts &
? ,

iubflitutions ,
infinuations de donations , homologation d accords &

? ,
traites ; & qu a cer effet les aifignations concernant lefdits teflaments ,

fi aucunes il echet de donner , feront donnees aux interefles fous le

yj
nom du Procureur du Roi a 1 Audience du lundi.

Article XVIII. &quot; Avant de faire droit definitivement fur le fixieme

chef de ladite requete incidente concernant les droits de conclufions ,

ordonne que le Procureur du Roi , juflifiera , que 1 ufage des Baillia-

ges & Sieges Royaux de cette Province , eft que le Procureur du
Roi ,

a les deux tiers defdits droits , & 1 Avocat du Roi , 1 autre tiers ;

& cependant que les droits defdites conclufions feront partages entre

lefdits Avocat & Procureur du Roi , egalement & par maniere de

provifion ; & en eonfequence que ledit Hernoux rapportera audit Nicole
la moitie defdits droits par lui percus-pour les conclufions des proces

par ecrit , auxquels il a conclu , fans 1 avis de 1 Avocat du Roi.

Article XIX. &quot; Faifant droit fur le feptieme chef de ladite requete,
ordonne que ledir Nicole fe mettra au bane des Avocats pour plaider

? ,
les caufes des particuliers.

Article XX. &quot; Sur le huitieme chef. Ordonne au Greffier d expediev
fans
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3 ,

? ,

5, fans remife ni falaire au Procureur du Roi , les ades concernant le DES
fait de fa charge.
Article XXI. &quot; Sur le neuvieme , qu en cas de partage d opinions
entre les Juges dudit Bailliage , 1 Avocat du Roi fera appelle pour
lever ledit partage , & a fon defaut le Procureur du Roi , a 1 execu-

tion des Avocats du Siege dans les cas qui ne concerneront ni le

Roi , ni PEglife , ni le public : ce qui aura pareillement lieu pour
y) la tenue de PAudience en cas d abfence , maladie ,

ou recufation del-

dits Juges , ou Avocat du Roi.

Article XXII. &quot; Sur le dixieme chef , a declare & declare le Procu-

9, reur du Roi , curateur a tous biens vacants , ious le Benefice des

..,,
offres par lui faites , de fe contenter des droits qui feroient dus a un

fimple Procureur ; lui fait neanmoins tres expreffes inhibitions & defen-

fes , conformement au reglement de la Cour , de recevoir aucime chofe

des biens vacants ou hoiries jacentes ; a peine de concuffion.

Condamne ledit Nicole au fixieme des depens de la prefente inflince ,

& de ceux reierves par PArret du Confcil du 24 Janvier 1690 ,
les

? , autres compenies. Fait en Parlement a Dijon , le 26 Janvier 1692,

Signe , JOLY. CollMtonne , Stgne SEIGNET.
6. II y a une erreur populaire , dit PAuteur du Traite des Loix cri-

minelles chap. 25 , p. 319 , qui eft de croire que tous Juges font

Procureurs Generaux , & que le dernier Conleiller peut donner des

conclufion S. Le veritable fens de cet axiome eft que tout Juge eft Procu

reur General , en ce qu il peut d Olfice pourvok a la vengeance publique ,

luivant les Ordonnances & entr autres celle de i5j5? article CXL1V ,

rapportee fur Particle VIII , du titre III , n. 3 , ou il a etc prouve

que le Juge peut fans plainte, informer d Office ; il eft vrai que dans

le proces verbal des conferences lors de la ledure de Particle II de ce

titre , M. le Premier Prefident obferva , que Pufagc du Chatelet etoit de

donner des conclufions de vive voix dans les affaires qui requierent cele-

rite ; mais M. Puifort repondit que le Roi avoit feverement puni un
Confeiller d un Prefidial pour avoir piis des conclufions au defaut du
Procureur du Roi. Cependant M. Talon rernontra que fouvent il arrive

des incidents fur lefquels il eft neceflaire d avoir promptement des con
clufions , & que la prefence du Procureur du Roi eft li peu incompatible ,

que lorfqu il eft ablent , le Siege commet le dernier des Confeillers pour
donner des conclufions. Ces obfervations n eurent aucun eftec. II n y a

que le Chatelet de Paris qui , par Particle fuivant , ait etc conferve dans

fes anciens ufages : a caufe de la grande abondance des proces. II y a

merne lieu de croire q e le Parlement de Paris , par les memes raifons

a auffi conferve fes anciens ufages a cet egard ; car Du Rouifeau de la

Combe partie 5 , chap. 2J ,
n. 24 ,

dit qu il eft d ufage a la Tournelle

que fou\ ent MefT&amp;gt;eurs font interjeter appel a minima par le dernier Con-

jeiller; mais il feroit dangereux dans un Siege -de vouloir en faire ;

Toms III, N
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===E L articie fuivant defend, a ceux qui ont ete. prefems a la vifitation etes

proces ,
d y conclure.

CONCLUSIONS,
?&amp;gt;

par Arr g c du ar iemenc dc Paris da 18 Mars 1680 ,
il ftit

defendu an Procureur du Roi , de la Prevote de Perone
,

d appeller
des fentences qui prononcent des peines plus fortes que celles de fes

conclufions.

ARTICLE IL

Leur defendons &amp;lt; aflifler a la vifite on an Jugement des proces ,..

OIL dy donner des conelujions de. VLV& voix , dont nous

abrogtons Piifage ; n entendons rieanmoins rien innover a ce

qui s objerve dans notr.e Chdtdet de Paris.

1. La partie publiqu.e eft exclue des lieux ou les Juges yoient Ics

proces , elle ne peut meme affifter aux aftes d inilruftion des matieres

criminelles. La declaration du Roi , du 25 Novembre. 1704 , concernant

les adjoints le prouve ; ils avoienc ete unis aux charges de Procureurs cTu

Roi ; il fallut les luppiimer. Voyez les. obiecvations. fur Particle IX
du ticre VI , n.

4.

2. La recu fation des Gens du Roi, a ete. fort controverfee ,
il y a eu

a ce fuje.t des Arrets co.nrraires. Fileau fur Chenu partie 2 ,
titre VI,

chap^o, tn-fol. p. 27 , rapporte.un Arrec du 29 Mars i$6i , par lequel

le Parlement de. Paris decida que le Procureur du Roi
,.
en la SenechaufTee

de Saumur ,.
ne pouvoit etre recufe par les accufes , mais ieulement par

les parties civiles. , fi. elles pretendoient inimitie capicale , parente ou

alliance du Procureur du Roi, avec les accufes ; avec defenfes aa Lieu

tenant de Saumur de recevoir centre le Procureur du Roi ,
a i avenir

aucune recufation en autre cas ; a peine de nullite , fuppreffion de. ion .
etat

& amende, arbitraire.

Piufteurs Auteurs pretenient au contraire. que dans tous les cas ou les

Juges. fonr reculables les Gens du Roi ,
le iont auiTi. Voyez enrr autres

Mornac fur la Loi i D. de Officio proc/trator/s , & Bafnage fur la cou-

tume de Normandie p.
10 , edition de 1709. Du Rouffeau de la Combe

partie 2 , chap. 3 , n . 11 , apres avoir rappone les autorices pour &
centre , foutient que le Procureur du. Roi e(i reculable comme. les

Juges fans diftindion , du cas oil il efl feul partie ou non i parce qu il

n a pas plus de privilege que les Juges. II pretend- meme qu*il ieroic

d une dangereufe c.onfequence d admettre que le Procureur du Roi,, ne

pourroit etre recufe quand it n y a point de partie civile ; parce que
c efl precifement le cas ou le miniflere public devient plus, fuipecl , il

eft alois le, mate
&amp;gt;

ce qui rend. fa. recufation plus adiniifible , ion
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tere pouvant fort influer dans les proces criminels ; quoiqu il ne foic S!!g!!i? g*!&quot;5!i!!S&quot; J

pas Juge. Mais le femirnenr de Du Rouffeau &: des Auteurs qu il cite DES
ne peut prevaloir aux autorites contraires. CONCLUSIONS.

M. Le Pretre centurie i, chap. 33 , p. 91 , & M. Louet Lettre P.

Sdmtnaire 39, cirent un Arret du 27 Juillet ioi qui a decide que la

partie publique ne peut etre recufee quand il n y a point de partie civi

le , & qu elle ne peut 1 etre que pour caufe de parente lorfqu il y a

partie civile. Brillon qui en qualite de Subiliuit an grand Confeil a pone
la parole po.ur M. le Procureur General pendant plus de 30 ans ,

foutient au mot Procureur , n. 85 , que MM. les Avocats Generaux ne

peuvent aufti etre recufes , lorfqu ils font leuls parties en leurs noms &amp;lt;5c

qu ils agiflfent fur des denonciations fecrettes ; Sc meme Brillon ajoute

que c efl un privilege particulier , aux Gens du Roi ; que les caufes

de recufation contr eux ne peuvent etre propoiees que les chambres

aflemblees.

&quot;Par Arret du Parlement de Paris du 5 Septembre 1709 , fervant

de reglement entre les Avocats & Procureur du Roi , au Pr^fidial de

la Marche en Gueret , la Cour declara les Avocats du Roi , non recevables

en leur demande, a ce qu il fut ordonne que le Procureur du Roi pourroit
etre recufe comme les autres OfFiciers du Siege dans les cas portes par
les ordonnances

,
& faifant droit fur les conclufions de M. le Procureur

General , il fut ordonne que fon Subflitut feroit tenu , loriqu il y auroic

des caufes de recufation de s abftenir de la connoiflance de toutes les

affaires dan$ lefyttelles // ne feroit pas partie
neceffaire. C^efl-a-dire ou il y

auroit partie civile. Cet Arret efl rapporte dans le recutil d Edits par
M. Joufle tome 2 , p. 526 ; il contient un reglement General & fort

cxadl: de toutes les fondlions des Avocats & Procureurs du Roi. C eft

pourquoi il fera rapporte fur Particle III de ce titre.

L article LXI, de 1 Ordonnance des .evocations de 1737 , porte que
ks proces eriminels ne pourront etre evoques du chef des parents &
allies des Procureurs Generaux

, lorfqu ils ne feront parties que comme
exer^ant 1* miniflere public: la declaration da ^i Mars 1710, avoic

decide de meme.
Le Procureur du Pvoi, de notre Siege ayant ete recufe, fous pretexte

de moyen-s de
fufpicion & d inimitie par des Chanoines de notre

Cathedrale , dans un proces criminel qu il pourfuivoit fans partie civile

par Arret du Parlement de Dijon rendu contradidoirement le 13 Sep
tembre 1749 ,

il fut dit que le Procureur du Roi avoit .ete mal
recufe , & ordonne qu il continueroit la pourfuite du proces criminel

dont il etoit queflion : quand la partie publique agit feule ,
elle eft partie

neceflaire , quoiqu eUe puiffe etre remplacee : les Arrets 1 ont ainfi

decide ; au lieu qu elle n efl plus fi neceflaire lorfqir il y a une
partie

civile qui efl ceniee faire en fon nom toutes les diligences convenables

four parvenir a la preuve du crime.
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3. MefHeurs les Procureurs Generaux ne font pas fujets a 1 examen lors

DBS de leur reception : c efl ce qui a etc juge par Arret du Confeil ,
du 9

CONCLUSIONS. Mars 1692, rapporte au Journal du Palais, jn-folio , tome 2, p. 293 :

la raiibn eft que les Ordonnances de 145)8, 1566, & i57&amp;lt;?&amp;gt; qui exigent
1 examen des Officiers , ne parlent que de Meifieurs les Presidents &
Conieillers.

ARTICLE III.

Les conclujlons ftront donnles -par ecrit y
& cachetees ; & ne

conticndront Us raifons fur lefquelles.
elles Jont fondles.

1. Cct article n entend parler, comme le titre Pannonce , que des

conclulions definitives , qui doivent etre fecrentes & cachetees au grand
Ciiminel , lorlqu il y a recollement & confrontation ; parce que 1 ouver-

ture n cn doit etre faire qu apres la vifitation de tout le proces , avanc

les interrogatoires d Office.

Par Arret du Grand Confeil, du 12 Aout 1693 , rapporte au Journal
du Palais; il fut conformement a cet article, defendu au Procureur du.

Roi du Preiidial de Lyon , d expliquer dans fes conclufions , les raifons

lur lelquelles elles font fondees. Idem , par autre Arret du Parlement de

Paris, du 13 Mai 1709, rapporte dans le recueil de M. Joufle, tome 2^
p. 433 , contre le Fiical de Roanne.

2. Les Avoeats du Roi ont le titre de Confeillers , pour les charges
crees par PEdit d Aout 1^78 , avec droit de feance dans les Bailliages ;

d y participer a toutes les diilributions , rapports & Jugements des proces j

jt la charge de s ahftenir da Jugernent & rapport
des proces oit le Roi aurottr

interet ; & au furpJus avec attiibution de tous droits d epices , emolu
ments , prerogatives & preeminences dont jouifient les autres Confeillers.

Le fieur Juiliet , Avocat du Roi aux Baiiliage & Siege Prefidial de
Chalons-fur- Saone , ayant prerendu que fuivant cet Edit , il devoit jouir
de deux portions d epices , dans les proces fujets a communication

, Pune
des portions, comme. Confeiller avec les Juges , quoiqu

j
abllenu , & Fautre

avec le Procureur du Roi , pour -les conclulions ; il frt aiiigner fa com-

pagnie a la Cour , plufieurs Officiers lui declarerent par fommations f

qu ils n entendoient pas lui contefter fa pretention, les autres le foutin-

rent mal fonde , ou en tout cas , qu il devoit payer double portion dans
les detres de la compagnie : la caule portee a 1 Audience publique , les

Officiers firent plaider que cette pretencion ne les interefloit pa:^ , qu ils.

etoient prers de laifler prendre a 1
J

Avocat du Roi , une portion dans les.

epices , mais qu elle feroit fupportee par les plaideurs & par le public i

?/^ declarerent cjuils sen
rapportoieni

a la prudence ds la Cour , qui, par
Arret du IQ Mars 1744 , mit fur la demands de L Avocat du Roi , les
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parties
hors de Cour , depens compenfes ; j

etois prefenc
a 1

J

Audience ,

&quot;~

cette prevention fut trouvee fi finguliere , que Mcftleurs, fans fe lever de

leurs places , opinerenc du bonnet , pour la condamner. CONCLUSIONS.

Cependant, la meme conteilation vient encore d etre elevee par 1 Avocac

du Roi de notre Siege ; fa charge n eft pas de 1 ancienne creation de

1 Edit de 1578; elle a etc creee fans titre ds Confeillar , avec les Pre-

fidiaux de Bourgogne , par Edit de Janvier. 1696 : ce n a ete qu en 1741 ,

que cet Avocat du Roi en levant ion Office aux parties caiiielles , y a

fait unir une charge de Conleiller vacante ; il fe mit d abord en poftef-
fion de prendre double portion d epices , & il a continue jufqu en 1757,

qu en je lui ai refufe de le tenir prefent dans la diilribution des epices
des Jugements Criminels ; j y etois le plus interefte, parce que dans les

matieres criminelles , tous les Jugements font fujets a communication ; an

lieu qu au Civil , cela arrive rarement : fur ce refus ,
il a obtenu Arrec

en vertu duquel il a fait affigncr les Officiers du Siege , tous lui ont declare

par fommations , qu ils n avoient aucune part a ce refus , & qu ils n en-

tendoient lui faire a ce fujet ,
aucune conteilation ; il n y a eu que le

Lieutenant General de la Chancellerie , qui s eft joint a moi ; & cepen-
dant nous avons Tun & 1 autre , comme ceux de Chalons , declare que
nous nous en

-/-apportions
A la prudence de la Cour : malgre cette Declara

tion , par Arrec contradi&oire du i Juin 1758 , le Parlement de Dijon
a deboute notre Avocat du Roi de fa demande.

Depuis cet Arret , j ai decouvert que par Edit de Fevrier 170^ ,

fervanr de Reglement pour le Prefidial d Ypres , la queflion avoit deja
ete decidee du propre mouvement du Roi. L article XIX de cet Edit ,

porte : JVoi Avocats ajfifteront a la
vijite des proces Civils a/txquels ils n an-

ront pas conclu , y auront voix deliberative , ^ part aux epices , comme

Confeillers : cet Edit ne paile pas des proces Crimineis , parce qu etann

tous lujets a communication au Parquet ,
les Avocats du Roi , quoique

Confeillers , n y peuvent affifter ; il le trouve en entier dans le recueil des

Edits imprimes par ordre de Monfeigneur le Chancelier en 1712,^-4.,
tome 2 , p. 822 ; il ell incitule, Reglement de Jitfttce. Voyez encore Henrys ,

titre des Offices, liv. 2
, chap. 4, queilion 22 , edition de 1708 , p. 171.

On peut meme voir dans la Conference des Ordonnances par Guenois ,

liv. i, titre XXIII , tome I , p. ^Ji , I Ordonnance de Louis XIII, du

13 Mars 1634, par laquelle defunion a ete faite des Offices de Confeillers

& d Avocats du Roi, avec defenfes dans la fuice, de reunir aux Avocats
du Roi, aucuns Offices de Confeillers.

L Avocat du Roi de Chalons , fe fondoit fur un Reglement du Par
lement de Paris , du 14 Aout 1631 , rendu en faveur de ceux d An-

gouleme, qui erleclivement , leur a adjuge portion dans les epices, meme
dans les proces de communication au Parquet ; mais le Pailement de
de Dijon n eut aucun egard a ce prejuge , comme comraire au droic

commuB.
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3. Quoique le meme Edit de 1^78 , attribue aux Avocats du Koi les

memes prerogatives qu aux Conleillers , il y a des occafions oil ih ne
v i, A A j r&amp;gt; i j

peuvent en jouir ; on peut a ce fujet , citer lArrec au rarlemenc de

Dijon , du 19 Decembre 1703 , rendu en la G&amp;lt;

-and Chambre , entie le

fieur Baudenet , Avocat du Roi , & les OiTiciers du Bailliage ,
& Siege

Prefidial de Semur en Auxois : cet Arret mamrient les Confeillers au

droit de tenir les Audiences, & expedier lescaules, en abfence ou recu-

lation des principaux Ofliciers , preferablement , & a I exchifion du lieur

Baudenet, Confeiller Avocat du Roi, quoique plus ancien en recepdon :

la raifon efl qu il n efl pas decent , qu un Avocat du Roi qui doit refler

dans fa place du Parquet , pour veiller a la Police de 1 Audience , la

quitte pour aller prefider.
Par la meme raiion

,
1 Avocat du Roi qui efl Confeiller , peut monter

fur les rangs , pour opiner dans les Jugements d Audience , qui ne font

pas de communication ; mais il ne peut y refter pendant la plaidoirie ;

il doit retourner a fa place du Parquet ; ainfi qu il a etc decide par

plufieurs Arrets de Reglements , comme Fatrefte Fileau fur Chenu , in-fol.

partie 2
,

titre VI , chap. 5 &amp;gt; p- 240 ,
ou il rapporte un Arret du Par-

lement de Paris, leant a Tours, du 19 Juin 1593 &amp;gt; Par ^equel il fut

juge que TAvocat du Roi au Prefidial de Tours ,
n auroit feance en

aytre lieu du Siege, que celle d Avocat du Roi; & partie 9 , titre XI,
chap. 63 , p. J&amp;gt;

2
4&amp;gt;

1 meme Auteur dir que 1 Edit de 1^78 , qui a fait

les Avocats du Roi Confeillers , a donne fujet au different eleve entre

PAvocat du Roi & les plus anciens Confeillers du Siege d Aurillac , pour
favoir qui prelideroit en 1 abfence du Lieutenant General , & du Lieute

nant particulier.
Fileau dit que fur ce different , intervint Arret des grands

jours de Lyon ,
-le dernier Aout

i5p^&amp;gt;
fur ^ es -remoatrances de M. le

Procureur -General , qui dit que ce different troubloit & fcandalifoit la

Juftice ; qu il etoit plus naturel que le plus ancien Confeiller autre que
TAvocat du Roi prefidat , fans quoi il y auroit de la difformite

, quand
on plaideroit

des caufes ou le Roi & le public auroient interet en voyant
defcendre celui qui prefideroit ; & .enfuite remonter , tandis qu il doit

etre dans fa place d Avocat , pour requerir pour le Roi. M. le Procureur

General ajotua que la qualite de Confeiller avoit ete donnee aux Avocats

du Roi , par des Edits Burfaux : la Cour ordonna que les parties auroient

Audience au premier jour, Sc cependant par provifion , & fans prejudice
du droit des parties , que dans le cas d abfence des Lieutenants ,

le plus
ancien des Confeillers autre que 1 Avocat du R.oi, prefideroit.

Quoique Fileau ne dife pas qu il y eut enfuite Arret ? il efl a prefumer

qu il pafla pour dcrinitif, parce qu
j
il etoit conforms a celui de

i5&amp;lt;?&amp;gt;&amp;gt;

rendu contre PAvocat du Roi de Tours.: d ailleurs , 1 Arret du Parlement

de Dijon de 1703, rendu pour Semur, 6c qui vient d etre rapporte, a

auffi juge -la queflion contradidoirerpent , en faveur des Confeillers qui
font en droit de tenir i Audience., & de prefider a 1 excluiion de TAvocac,
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du Roi , quoique Confeiller plus anciea ; apres avoir opitu , u doit ie

rerirer fur le champ au Parquet , pour erre toujours pret a requerir ce

qui eft neceflaire pour le Roi , le Public & la Police de I Audience.

Par Arret du Parlement de Paris, du 2 Avril 1609, il tut decide qu aux

aflemblees publiques ou le Prefidial de Bourges affifteroii: en Corps , les

Avocats du Roi y aflifteroient avec le Procureur du Roi , le plus ancien

etant au-delTus de lul , & le dernier recu au-deflous , Tans deroger an

rang des Avocats du Roi , avec les Confeillers ,
felon leur Ordre de:

reception dans les autres aflemblees ou le Siege Preiidial n aflifteroit pas
en corps. Get Arret qui eft rapporte par Fileau , in-folio , partie 3 , chap. &amp;lt;?r ,

p. 545 &amp;gt;

dit qu auparavant les Avocats du Roi prenoient leur rang avec

les Confeillers
,

felon leur reception de Confeillers ; ce qu ils ne peuvent

plus faire. que dans les aflemblees particulieres , parce qu alors le miniftere

public n y fait aucunes fon&ions , & ne reprefente pas le Parquet des

Gens du Roi ; ils n y afliiient que comme Confeillers.

Defcorbiac
,

dans ion recueil d Edits & Arrets
, imprime en lo^S 3

titre VII, n. 1 1 , p. 280, dit que les Avocats du Roi qui ont annexe
a leurs Offices

,
celui de Confeiller , n ont point de feance a 1 Audience ,

iinon en leur Parquer, II cite 1 Arret de I5P3 Pour le Prefidial de Tours;
& au chap. 21

,
il rapporte un autre Arret du 29 Aval 1613 , par lequel

le Parlement de Touloufe decida que les Avocats du Roi de Montauban
ne pouvoient ailifler aux Jugements des proces , prendre part aux difiLi-

butions ,
ni tenir autre rang qu apres tous les Confeillers, & qu ils ne

pouvoient tenir 1
J
Audience qu en Tabfence de tous les memes Confeillers.

Voyez encore Joly, tome 2 , p. 1243; & Blanchard
, tome 2, p. 1612.

II eft vrai que Ton trouve au Journal des Audiences , tome 6 , liv. i ,

chap. 10, p. 77, un Arret du 29 Avril 1711, qui paroit avoir juge
le contraire par provifion feulement

,
en faveur de 1 Avocat du Roi de

Chaceau-Gontier ; mais ce n eft.que quand 1 autre Avocat du Roi fe trouve

preient pour requerir dans fa place du Parquet.
&quot; Louis , &c. Entre M.e

. Matthieu Douhart , notre premier Avocat &
Doyen des Confeiilers du Prefidial de- Chateau-Gontier

, demandeur
centre M e

. Rene le Ridon , Sous-Doyen , defeudeur. La Cour a regu
ledit Douhart, oppofant a 1 execution de 1 Arret du 29 Juillet 1710,
ordonne que fur les contestations des parties , elles auront Audience
au premier jour ; & cependant par provifion , & fans prejudice de leurs

. droirs au principal, ordonne que ledit Douhart pourra exercer & faire

les fondions de la charge de Conieiller , en ia Scnechauflee & Siege
Prefidial de Chaceau-Gontier } tant a 1 Audience

, qu en la Chambre
du Gonfeil, rneme y prefider r en cas d ablence du Lieutenant General

,& du Lieutenant particulier , & de ceux qui fe trouveront plus anciens
en reception dans la charge de_ Confeillej; a la charge neanmoins que

?,
ledit Douhart ne pourra prendre feance a FAudience

, que quand notre

w . iecond Avo.cac du Roi fe tr.ouvcra en ladir.e Audience, 6c encore qu~
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-V

grr-?r^2!s=i=?
jy ne pourra prendre feance , & prefider en ladite Audience dans les

cauies dont il aura regu la communication , & qu il fera tenu de
CONCLUSIONS. ^ s abflenir du Jugernent des comeflations dans lefquelles notre fecond

,, Avocat portera la parole, meme dans celies ou nous ferons feuls partie;
& pareillement , qu il ne pourra prendre feance en la Chambre du

Confeil , dans les affaires ou le Subflirut de nqtre Procureur General

aura donne des conclufions ,
meme dans lefquelles nous nous trouve-

rons etre partie, tous depens referves : Donne en Parlement le 29 Avril

1711. SJgne LORNE,

Arret du Parlement de. Paris , fervant de Rcglejnent entre les

Avocats & Procureurs du Roi- de la M.arche.

Du f Septembre 1703,

&quot; Entre M e
. Francois Roudeoux , Confeiller , Avocat du Roi en la

Marechauifee & Preiidial de la Marche , a Gueret , Mc
. Rene Cou-

,, rurier , Subflitut du Procureur General, & M e
. Francois Tourniol ,

aulii Avocat du Roi , &c. La Cour ordonne que les proces & inflances

f) fur lefquelles il conviendra prendre des conclufions definitives , feronc

portees au Parquet par les Greffiers , pour y etre pris des conclufions

fur le champ, fi faire fe peut ; finon lefdits proces & inflances diflribuees

egalement entre les Avoca S du Roi & le Subflitut du Procureur

General , premrerement a 1 ancien Avocat du Roi , enfuite au Subflituc

du Procureur General , & apres au fecond Avocat du Roi ; & celui

fur lequel la diflribution manquera , aura le premier proces ou inflance

a la diflribution fuivante ; & ainfi confecutivement , pour etre les con-

clufions donnees fur leur avis commun a la premiere aifemblee.

Article II.
&quot; Ne pourra le Subflitut du Procureur General , prendre

feul des concluHons fur les competences ou incompetences , elargiffe-

ments provifoires,
& definitifs des prifonniers , reception des Confeillers ,

Greffiers , principaux Commis des Grefies
,
Procureurs

,
Huiiliers , &

autres Officiers du Corps de ladite Senechauffee , & Siege Prefidial ,

qui feront reus en la Chambre du Confeil , fepa rations de biens enrre

maris & femmes , & moderations ou decharges des taxes fur les con-

tribuables au ban & arriere-ban ; mais fercnc les conclufions arretees a

la pluralite
des voix

,
dans lefdits cas ou elles doivent etre dehberees

en commun ; & nearimdins ou il ne fe rrouveroit qu un des Avocats

du Roi avec le Subflitut du Procureur General, en cas qu ils ioi.-:

d/avis comraire , Popinion du Subflitut du Procureur General , pre-
vaudra dans les- proces par ecrit , & celle de PAvocat du Roi dans les

,, caufes d5

Audience , dans les cas ci-defliis , ou les conclufions feront

ff
donnees fur les deliberations ecrir.es fur un

regiflre qui demeurera au

?; Parquet

0!

y&amp;gt;

,,
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Parquet en la
poflPeffion

dudit Couturier , & le nom du Rapporteur
mis au bas des conclufions; enfemble la taxe des epices. DES
Article 111.

&quot; Fait defenfes au Subftitut du Procureur General , de CONCLUSIONS.

prendre des conclufions a 1 Hotel du Juge , fur tous les defauts ,

matieres de renvoi , tant au Civil qu au Criminel , & autres affaires

qui doivent etre jugees a 1 Audience , & de faire evoquer celles qui y
font introduites , pour les porter a 1 Hotel du Juge.
Article IV. Les Avocats du Roi porteront la parole en toutes les caufes

d Audience ; lors des inftallations des Officiers du Siege : les haran-

gues qui fe font ehaque annee a 1 ouverture des Audiences , feront

faites alternativement par les Avocats du Roi ; fauf au Subftitut du

Procureur General
, a faire telle requifition qu il jugera a propos pour

le du de fa charge.
Article V. &quot; Sera tenu le Subftitut du Procureur General , lorfqu il fc

trouvera a 1 Audience , fe lever & demeurer debout , quand 1 ancien

Avocat du Roi portera la parole ; otera fon bonnet , quand ledit

Avocat du Roi otera le fien.

Article VI. &quot; Les requifitions pour les publications , enregiftrements
d Edits Declarations du Roi , Arrets & Reglements de la Cour ,

feront faites par le Subftitut du Procureur General.

Article VII. &quot; Les Avocats du Roi aififteront a la convocation du ban
arriere-ban , & aux taxes qui feront faites pour raifon de ce : en

figneront les roles avec le Subftitut du Procureur General.

Article VIII. &quot; Dans toutes les ceremonies publiques, affemblees ,

ou la compagnie du Prefidial fera en Corps , les Avocats du Roi &
le Subftitut du Procureur General , tiendront le meme rang qu ils

ont au Parquet ; & dans les autres ceremonies occafions particulieres ,

le fecond Avocat du Roi , comme Confeiller , pourra preceder le

Subftitut du Procureur General.

Article IX. &quot; Declare lefdits Avocats du Roi , non recevables dans
leur demande , a ce qu

j
il foit ordonne que le Subftitut de notre Pro-

cureur General , pourra etre recufe comme les autres Officiers du

Siege , dans les cas portes par les Ordonnances ; & faifant droit fur

les conclufions du Procureur , ordonne que fon Subftitut fera tenu

lorfqu il y aura des caufes de recufation , de s abftenir de la con-
rioiflance de toutes les affaires dans lefquelles il ne fera point partie
neceifaire & requerante.
Article X. &quot; Sur le furplus des demandes , fins & conclufions des

parties , les a mis hors de Cour , condamne ledit Couturier en la moitie

des depens , 1 autre moitie compenfee. Fait en Parlement le 5 Septembre
1705. Signs Du TILLET.
Ce Reglement fe trouve en entier dans le recueil de M. Jouffe , tome 2 ,

p. 326, oil Ton peut voir les conclufions des parties, pour connoitre les

chefs fur lefquels elles one ete mifes hors de Cour par 1 article X. II y
ffl, O
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en a-un autre du 7 Septembre 1712 , rendu entre TAvocat du Roi &

DES le Procureur du Roi de la Senechauffee du Chateau-du-Loir , au fupple-
CONCLUSIONS. ment du Journal des Audiences, tome 7, liv. 4, chap. 118, p. 224,

dudit fupplement : on en trouve encore plulieurs , concernant les droits

&. fondions des Gens du Roi ,
dans le recueil d Edits , imprimes par

ordre de Monfeigneur le Chancelier, in. 12 , en 1712.

4. Les charges de Procureur du Roi dans les Marechauffees , Prevotes ,

8c Chatellenies , & autres Jurifdidions royales , ont ete demembrees de

celles des Procureurs du Roi ,
dans les Bailliages : c eft par cette raifon ,

que par une efpece de retour au droit commun , ils ont droit de les rem-

placer dans le cas d abfence , recufation, on autre empechement. 11s ont

meme le droit d etre appelles comme gradues plus anciens aux Juge-
ments des proces. En voici une decifion recente. Le Procureur du Roi
de la Marechauffee de Charolles , ayant voulu empecher celui du Bailliage

royal d ailiiler au Jugement d un proces prevotal comme gradue, fous

pretexte que fa qualite de Procureur du Roi repugnoit aux fondions de

Jugs. La conteilation portee a Monfeigneur le Chancelier de la part du

Procureur du Roi de la Marechauffee ,
fa prevention fut condamnee. Ce

que celui du Bailliage ayant appris , il en ecrivit a M. de Villeneuve &
regut la reponfe iiuvante en date du 8 Septembre 1760.

&quot; Pour fatisfaire, Monfieur , a ce que vousdefirez, je joins ici la copie

? ,
des lettres que j

ai ecrires a M. le Procureur du Roi de la Marechauf-

fee a la refidence de Charolles ,
fur les cas oil vous pouvez affifler

cornme Juge a, la vifite des proces qui doivent etre juges prevotable-
merit. Je fuisavec confideration , &c. Signe , DUFOURT DE VILLENEUVE ,

Procureur General des Afareckatiffees.
tl Monlieur le Chancelier me charge de vous mander que M. le

Procureur du Roi du Bailliage ne peut donner des conclufions , ni

exercer aucunes fondions du miniftere public dans les affaires prevo-
tales ,

mais que rien n empeche qu il ne foit appelle comme gradue pour

completter le nombre des Juges requis par les Ordonnances. Monfieur
le Chancelier ajoute qu il doit meme etre choifi par preference , com-
me etant mieux inftruit des matieres crimineiles que ne le fonc les au-

tres gradues.

Autre httre. du 24 Ociolre iy6o.

t:
J ai rendu compte a Monfieur le Chancelier des obfervations que

vous me faites par votre lettre du 17 de ce mois , fur les mconve-
nients qu il pourroit y avoir d admettre M. le Procureur du Roi du Bail-

liage pour Juge dans les affaires prevocales. Monfieur le Chancelier me
charge de vous mander que les rajfons que vous alleguez jie lui paroiffenc

pas fuffifantes , pour changer fa decilion. 11 efl vrai que dans 1 origine
,i les fondions des Procureurs du Roi de la Marechauffee & celles du
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DESBailliage etoient reunies ; mais elles font divifees , quoique le miniftere

public foit indivifible. Cette maxime ne reoit pas d application au cas r
^

done il s agit. // eft urai
c/tte

Af. le Frocttreur du Roi du Bailliage doit

faire fonttion *n cas d
abfence maladie en Autre empeckement ; mais 1 obli-

gation ou il eft de vous fubftkuer n empeche pas qti il ne puiffe etre

appelle comme gradue dans le proces ou vous avez donne des con-

clufions ; il en refulte feulement que dans tous les proces ou il a don-

ne des conclufions il ne fauroit etre admis au nombre des Juges ; &
que ii apres avoir ete Juge , il y a lieu dans le cours de I inftrudion

} , de donner des conclufions definitives par vorre abfence , c efl a eelui qui
doit remplacer le Procureur du Roi du Bailliage a le faire.

Voila la copie des deux lettres , envoyees au Procureur du Roi du Bail

liage pour Tinftruire de ce qui s etoit paffe. Parce qu elles avoient ete

adreffees a celui de la MarechauiTee , en reponfe des fiennes : il les gardoit
fans les montrer. Comme il n y a d Officier royal a Charolles que le Lieu

tenant General , les Ofliciers de Marechauffee font obliges de juger avec

des gradues ; ce qui rend plus frequent le cas de 1 alfiilance du Procureur

du Roi plus ancien gradue.

O 2
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T i T R E xxv.
Des Sentences , Jugements &amp;gt;

&amp;lt;5C Arrits.

ARTICLE I.

Enjoignons a tons Juges , mime a nos Cours dt travailler h

I expedition des affaires criminelles par preference a toutes

autres.

j. T Article CXXXIX , de 1 Ordonnance de 1539, porte :
&quot; Nous en-

L j joignons a nos Juges , qu ils aient a diligemment vaquer a 1 ex-

9)

9)

9t

9)

pediuon des proces & matieres criminelles preferablement & avant rou

tes chofes , fur peine de fufpenfion de leurs charges ,
de privation de

leurs offices , & autres amendes arbitraires ou ils feroient le contraire f

dont nous chargeons 1 honneur & la confcience de nos Cours Souve-

raine?. Article CXL , de la meme Ordonnance ; auxquels Juges fembla-

blement nous enjoignons de proceder aux Chambres Criminelles a 1 expe
dition des prifonniers & criminels , fans qu ils puiflent vaquer au Juge-
ment d aucuns autres pvoces ou il foit queftion d interets civils ; ores

qu il dependit de la criminalite ; jufqu a ce que tous les prifonniers

& criminels aient ete depeches.
Article LXIII , de 1 Ordonnance d Orleans.

&quot;

Enjoignons a tous nos

Juges & ^es Hauts-Jufticiers d informer en perfonnes promptement &
diligemment , fans divertir a au-tres aftes , des crimes & delits qui

feront venus a leur connoifiance ; vaquer & proceder, toutes chofes de-

laiffees ,
a la confedion des proces de ceux qui le trouvent charges &

coupables ; fans attendre la plainte des parties.

Article XVI, de 1 Ordonnance de 1540, concernant les affifes. En-

,, joignons aux Baillifs & Senechaux , quand ils tiendront leurs aflifes ,

vaquer premierement a 1 expedition des matieres & proces criminels,

avant que de s occuper a 1 expedition de matieies civiles.

Toutes les Ordonnances font conformes , elle.s ne font aucune diflinc-

tion du grand & du
petit

criminel ; celle d Oileans parle meme des fimples

delits ; elle vient d etre rapportee : cet article de 1 Ordonnance de 1670,
ne diftingue aufli rien. Une infinite de R,eglements ont en confequence
ordonne la meme chofe. Nous avons un edit de Fevrier 1705, lervanc

de Reglement pour le Prefidial d Ypres , qui porre article XXII. Les

Officiers rapporteront leurs proces par ordve & a tour , excepte dans
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;, les affaires importantes & qui requierent celerite : auquel cas fera don- =
ne le bureau par celui qui prefidera ; fauf pour les proces criminels

qui feront rapportes par preference.
L Article XV11I , de 1 Arret du Confeil du 16* Mars 170^, fervant de

Reglement pour notre Prefidial d Autun , porte egalement que les pro
ces criminels feront rapportes par preference aux proces civils. L article

fuivant de I O. donnance prouve encore 1 obligation d inftruire & juger
les proces criminels preferablement a tous autres ; puifqu il veut meme

qu il foit pafle outre nonobflant toutes appellations ; fans aucune diftinc-

tion. Les appellations n arretent pas plus le Jugement du petit
criminel

que du grand criminel , ce font les memes regies pour Pun & pour 1 au-

tre. L article 111 du titre XXVI ,
n y eft pas moms precis. Le tribunal

criminel ne vaque jamais ; il inftruit en tout temps ; rien n en peut retar-

der le cours : on doit tout quitter pour 1 expedition des matieres crimi-

nelles.

2. Un aveugle peut-il
etre juge ? Cette queftion fe prefenta en i68p,

entre le Lieutenant au Siege de Brignoles & le Doyen des Confeillers

qui avoit interet de le remplacer. Le Lieutenant apres trente ans d exer-

cice etant devenu aveugle , le Doyen le loutenoit incapable de faire les

fon&ions de Juge , fous pretexte qu il ne pouvoit tenir 1 Audience avec

dignite , & aller d un Confeil a 1 autre pour lever les fuffrages , fans

etre expofe a exciter la rifee du public par 1 irregularite de fes aclions.

II difoit qu a 1 egard de la fignarure Paveugle ne pouvoit figner les Sen

tences qu il avoit prononcees; qu il etoit oblige de s en rapporter a des

yeux etrangers & infideles : qu un Chef de compagnie fur-tout doit voir

plus clair que les autres ; qu a la verite la Loi 6. D. de judictis die

Coecits fungitur officio.
Mais qu elle n efl pas applicable a la queilion , ne

pouvant avoir lieu parrrti
nous , ou la Juflice doit etre exercee en per-

ionne
;
au lieu que chez les Rornains , on pouvoit admettre un aveugle

a la Magiftrature , parce qu elle n avoit que les honneurs & non les fonc-

tions de la Juflice. Malgre ces moyens & autres detailles plus au long
dans le Journal du Palais , m fol. tome 2 , p. 767. Pir Arret du Parle-

ment d Aix du 14 Juin 1689, le Doyen fut deboute de fa demande &
le Lieutenant maintenu dans les fondions de fa charge.
M. Lamothe Levayer Confeiller d Etat , tome 1 1

, de fes ceuvres , in

12, p. 58, lettre 65, rapporte plufieurs exemples tels que celui &Avvius
CloUius , qui ont eu meilleure vue dans les affaires importantes que les

plus clairvoyants de leur temps. Democrite fe
priva., dit-on , des yeux du

corps pour avoir ceux de 1 eiprit plus propres a la contemplation. L aveu-

glement d Homere ne 1 a pas empeche de nous faire voir des chofes fi bel

les , que depuis plus de deux mille ans, elles font en admiration a tous
les favant*. Tiielias qui per^oit fi avant & ii ceitainement dans 1 avenir

qu il a pafle pour le plus grand Prophete des gentils , etoit aveugle com-
uie Homere. 11 n eft pa des aveugles comme des ibujds & des muets qui ne
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^s peuvent , fuivant Ariflote , etre judicieux ni fages , comme les aveugles.
La prudence eft fi voifine de la cecite que plufieurs pour s attribuer en

NTENCES -

apparence la prudence, afferent de temoigner qu ils one la vue courte.

A la fuite de PArret de 1689, qui vient d etre cite, on trouve a ce

fujet plufieurs autres traits plus curieux qu utiles a la queftion ; on fe

contentera de rapporter un Arrec fans date qui y eil cite
, par lequel il a

ete juge au contraire, qu une procedure criminelle faite par un Juge aveu-

gle etoit nulle. Mais ces deux Arrets peuvent fe concilier en faifant la

difference des matieres. L inftrudion criminelle exige un Juge qui ait en

meme temps les yeux du corps & -de Pefprit fubtils , foit a 1 egard des

temoins ,
foit a. 1 egard des accufes. Voyez Du Rouifeau de la Combe

dans fa Juri (prudence civile,- au mot ]uge , n. 9 , p. 390; & Brilion , au

mot Aveugls.

ARTICLE II.

// /era proctde a 1?inftruclion & Jugemcnt des proces criminals

nonobjlant toutes appellations , meme comme de Juge incom

petent & recufe ; & Ji les accufcs refiifent de repondre fous

pretexts d*appellation ,
leur proces leur fera Jait comme a.

des jnuets volontaires jufqua Sentence definitive.

i L article XII du titre X, veut , comme celui-ci , qu il foit procede
a 1 execution des decrets nonobftant toutes appellations ,,

meme comme
de Juge incompetent ou recufe , & toutes atttres. Ces derniers termes ne

font pas repetes dans le prefent article II , ce ^ui prouve la difference

entre 1 inftrudion & le Jugemenr. L inflruction exige la plus grande ce-

lerite rant pour faire arreter les accufes decreres que pour empecher le

deperiifernent des preuves. Au lieu que le Jugernent quand rinftruclion

eft finie peut plus facilement etre retarde.

Get article veut qu il foit paffe outre au Jugement. malgre Pappel com
me de Juge incompetent ou recufe ; quoique 1 incompetence foit un de-

faut radical d autorire. Mais il faut faire juger la competence dans le

meme Siege ; ainfi qu il a ete explique fur Particle VIII du ritre XV^III ,

n. 4, & fi Paccufe eft deboute de fon incompetence, Pappellation ne peuc

empecher le Jnge de paffer outre. II en eft de rneme de Pappellation qu il

interjeteroit d un Jugement qui Pauroit deboute de fes moyens de cecufa-

tion. L appel ne pourroit empecher le Juge de continuer ; mais ii feroic

expofe a voir annuller tout ce qu il auroit fait , fi le Jugement , qui a

decide la recuiation en fa faveur , etoit- reforme.

2. Quand aux moyens de recuiation , POrdonnance civile les a
expli-

ques avec les formalites qui doivent etre obfervees pour les faire juger,
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elles font les memes au criminel ; ainfi qu il a ete explique fur 1 articie

XVI du titre II, n. 2, &amp;lt;Sc fuivants : mais il faut commencer par faire

juger la recufation & comme il a ete deja die, fi le Juge eft declare

inal recufe , 1 appel de ce Jugement n efl pas fufpenlif. Au lieu qu il eft

arrete par la recufation jufqu a ce qu elle loit jugee. C eft ce qui a ete

decide par Arret du Parlemenc de Paris du 30 Juillet 1707, rapporte au

Journal des Audiences. C eft pourquoi elle doit etre decidee prompte-
ment.

L appel qui a declare 1 accufe mal fonde dans fes moyens de recufa

tion ne laiffe pas de fubfifter, quoique le Juge foit autorife a paffer outre;

c eft pourquoi fi la recufation etoit douteule , il feroir plus prudent de
s abftenir du Jugement & de laifler continuer 1 inftrudion par un autre

Juge.

3. Get article de 1 Ordonnance ne dit pas qu il fera pafle outre au Juge
ment nonobflant la prife a partie qui arrete les fondions du Juge. Mais
les Cours, dans la crainte que les accufes n en abufent , y ont apporte un

temperament tres fage pour empecher que les prifes
a parties ne foierit

formees par des ilmples iommations ou affignations , ou meme de Pauto-

rite des Juges des Bailliages : elles ont rendu des Arrets de Reglement
qui defendent toute priie a partie , fans Arret qui s accorcle tres difficile-

ment. II y a un Arret du Parlement de Paris du 25 Janvier 1681 , qui
fut rendu a 1 Audience de la Tournelle , & par lequel defenfes furent fai-

tes au Prevot de Bongival ,
de pafler outre a I inftrudion & au Jugement

des proces lorfqu il feroic intime en fon nom. Brillon
, qui rapporte cet

Arret, au mot
prife a

partie , tome 5 , p. 477 obferve qu alors les pri
fes a partie fe formoient fans permiffion dc la Cour ; mais par un Regle
ment du Parlement de Paris du 4 Juin 1699 , cela a ete dcfendu.

Cet Arret porte ;
&quot; La Cour fait defenfes a toutes perfonnes de quel-

qu etat & qualite qu elles foient de prendre a partie aucuns Juges , ni

de les faire intimer en leur propre & prive nom fur 1 appel des Juge-
ments par eux rendus, fans en avoir auparavant obtenu la permiffion

par Arret ; a peine de nullite des procedures , & de telle amende qu il

appartiendra : enjoint a tous ceux qui croiront devoir prendre les Ju-

ges a partie, de fe contenter d expliquer (implement & avec la mode-
ration convenable les faits & les moyens qu ils eilimeront neceflfaires a
la decifion de leur caufe , fans fe fervir de termes injurieux & con-
traires a 1 honneur & a la dignite des Juges , a. peine de punition
exemplaire.
Le Parlement de Dijon par Arret du 26 Juillet 1702 , defendit auffi

a toutes lortes de perfonnes de prendre a partie les Juges, ni de les

faire intimer en leurs noms fur Pappel des Jugements par eux rendus ,

fans en avoir auparavant obtenu la permiflion expreiTement par Arret de
la Cour ; a peine de nullite des procedures , & de telle amende qu il con-
viendra ; comme auffi aux Avocats , Procureurt , & Praticiens de drefler
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aucunes cedules de prife a partie ; aux Huifliers & autres Miniftres eta

Juftice de les
fignifier qu il ne leur aic prealablement apparu de ladite

permitfion fur les peines fufdites , &amp;lt;Sc d interdiftion. L Arret enjoint a tous

ceux qui croiront devoir prendre des Juges a partie , de fe concenter

d expliquer (implement & avec la moderation convenable les faits &
moyens qu ils eflimeront neceffaires a la decifion de leurs caufes : fans

fe fervir de termes injurieux & contraires a 1 honneur , & dignite des

Juges ; a peine de punition exemplaire. Get Arret & les motifs des con-

clufions de M. le Procureur General font dans Raviot , queflion 265 ,

toine 2 , p. 358.
Par Arret d Audience publique criminelle du Parlement de Dijon du

17 Novembre 1695 &amp;gt;

defenles avoient deja ete faites a tous Juges de pafTer
outre a 1 inftrudion des proces , nonobftant les prifes

a partie. 11 eft

cependant vrai que 1 article XII du titre X, veut qu il foit paffe outre
a 1

J
execution des deerets nonobflant toutes appellations , meme comme

de Juge incompetent ou recufe c^ toutes autres. Mais cela ne concerne

que 1 execution des deerets ; & d ailleurs cet article XII , & celui-ci ne

parlent pas des prifes a partie qui n*etant admifes a prefent que par
Arret

,
il eft a prefumer quand elles font reues que les prifes a parrie

ne font pas frivoles ; c eft pourquoi tout Juge pris
a partie doit s abfle-

nir. Par un autre Arret du Parlement de Dijon du 1 1 Juin 1700 , il fui

decide , fur les requifitions de M. le Procureur General , qu en matiere

criminelle , on pouvoit pafler outre pardevant un autre Juge que celui

pris a
partie.

4. Les Bailliages ne peuvent permettre de prendre a partie les Juges
fubalternes ; c eft ce qui avoit ete decide par Arret du Parlement de

Paris du 5 Septembre 1671 , qui defendit au Lieutenant Criminel de

Montmorillon de connoitre des prifes
a partie , centre les Juges done

les appellations reflbrtiflTent pardevant lui : idem : par Arret du 9 Mars

1714. Mais cela eft encore defendu plus expreifement par les Regiements
qui viennent d etre rapportes au nombre precedent , puifqu ils defendenc

de prendre a partie tous Juges fans permiffion de la Cour ; ce qui ex-

clut les Officiers des Bailliages d en connoitre.

5. L oppofition a un Arret qui commet un Juge pour inftruire un

proces criminel ne peut 1 empecher d executer fa commilfion. Argument
tire du prefent article de 1 Ordonnance , & de Tarticle III du titre XXVI,
Sans cela les oppoiitions deviendroient de ftyle , & arreteroient tous les

Commiflaires. D ailleurs 1 oppofition a un Arret ne peut etre reue que

par un autre Arret , ainfi la commiflion fubfifte jufqu a ce que la Cour

qui Pa donnee , l
j
ait revoquee.

6. Un Juge qui a vu commettre un crime ou un delic ,
ne doit pas

juger fur ce qui eft de fa connoitfance particuliere. C eft une queftion

propofee par TAuteur du Traite criminel, imprime en 1732, in-4, p.

2^. Savoir ,
fi un Juge en voyant le proces , & s appercevant qu il n y a

pas
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pas aflez de preuve pour condamner 1 accufe , peut fe recirer pour ceffer

fa fondion de Juge fe faire entendre pour temoin , fous pretexte

qu il lait par lui-meme que 1 accuie a commis le crime. Get Auceur

eftime que non , _quelque grave que foit le crime. II die que des que
le Juge a fait fondion dans 1 inftrudion , il ne peut plus erre temoin ,

& que d ailleurs on n ecoute pas un temoin qui fe prefente fans afligna-

tion ni revelation a un monitoire. Loifel dans fes inftitutes liv. 6 , titre

III , n. XI , dit. Bonus Judex nibil ex arbitrio fuo & prapojito
domeflicA

volttntatis , fe { jttxta leges
ac jura pronantiat.

Statatu juris obtemperat , er

non indulge* proprt&
volttntati. Nibil preparation o/ med.itatam de domo dcfert.

Sicut Audit ita judicat. Et ficttt fe babet negotii natura decernit. Obfe~

quitttr legibus , non adverfatur. Examtnat cattfa wertta non mutat ; Cepen-
danc la Loi

fi trruftione ; parag. fin. D, fin. regnnd. Porte que fl le Juge
a vu commettre le crime , il peut ie referver pour temoin , & noa

autrement.

Le Juge doir prononcer fuivant les preuves ; fans avoir egard a ce

qui eft de fa connoiildnce au fujec du proces , fiettnditnt allegata fr

probata.
Si 1 on objede que c eft un peche de juger contre ce que 1 on

iait , on repondra avec Saint Thomas
, qtiod homo in bis qua ad propnar

perfonant pertinent , debet informare confclentiam faam fecunditm ea qua in

publico jtidicio fieri pojfunt.
Loiiel ibidem. 11 faut done que le Juge decide

fuivant les preuves qui exiflent au proces. S il s abflenoit , il feroit oblige
de dire au Prefident fon moyen de recufation ; s il etoit lui-meme Prefi-

dent , il faudroic le dire a celui qui le remplaceroit : en fe recirant il

pourroit donner lieu d en fouponner la caule , & il contreviendroit a

la regie qui veut que la faveur 1 emporte. Ainfi il paroit que le Juge
dans le cas propofe doit refler Juge , fans donner a connoitre ce qu il

fait , & fans y avoir aucun egard pour condamner 1 accufe.

L embarras feroit plus grand fi le Juge avoit une connoiflfance parti-
culiere de 1 innocence de 1 accufe 9 qui cependant auroit contre lui des preuves
fuffifanres pour le convaincre : il femble iuivant les autorites de Saint

Thomas & de Loifel qui viennent d etre citees que le Juge devroic

reiler Juge. Mais ii y a lieu de croire qu ils n ont pas entendu parler de
ce dernier cas. L innocence eft fi favorable que rien ne doit etre oublie

pour la faire paroitre. Le Juge en s abftenant , ne peut faire qu un grand,
bien ; tant mieux (i 1 on s apperc.oit de fon moyen , & fi en confequence
on le fait affigner pour temoin ; il paroit meme qu il feroit oblige de
dire fans fcrupule qu il fait des fairs a decharge ; afin que la partie
civile ou publique le fafle entendre. On doit tout employer pour mani-
fefter la verice & prevenir 1 injuftice ou 1 oppreflion ; le cas de Tabfolu-

tion eft bien different: de celui de la condamnation.

Tome III.
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ARTICLE III.
SENTENCES.

Les procedures faites avec Us accufes volontairement &
protejlations , depuls leurs appellations , ne pourront leur

etre oppojdes comine fin de non recevoir.

1. Ces mots
deptiis

leurs
appellations. Suppofenr que les accufes feroient

non recevables a revenir centre les procedures faites avec eux , avant leurs

appellations , volontairement & fans protections ,
au lieu que celles

faites depuis leur appel , ne peuvent leur etre facilement oppofees ; parce
qu ils ont ete forces de repondre &. fubir tous les acles de la proce
dure qui n a pu etre arretee par leurs appellations. Ce n eft pas la

feule fin de non recevoir qui ait lieu en matiere criminelle. II en refulte

plufieurs autres de differents articles de cette ordonnance ; elles font expli-

quees fur Particle III du titre I, n. i.

2. Ce qui fe fait avec un accufe depuis fon appellation , ne pouvant
lui etre objedte comme fin de non recevoir , il doit en avertir le Juge
dans fes reponfes ou aucres aftes ,

en difant qu il perfiile
a fon appel ;

le Juge pourroit Pignorer , fur-tout fi c etoit pour raifon d incompetence ;

parce que le Juge la feroit juger par fon Siege , ainfi qu il a ete

explique fur 1 article VIII , titre XVIII ,
n. 4 : ce qu il ne peut faire

s il n a pas connoilTance de Pappellation fignifiee a la partie.

3. Lorfqu il y a plainte & information refpe&ive ,
le Juge eft oblige

de declarer avant de decreter ou en decretant , laquelle des parties
demeurera infligante, & laquelle tiendra lieu d accuiee ; s il y avoir appel
du Jugement contenant cette declaration , il faudroit furfeoir Pinflruc-

tion fuivant 1 Auteur du Traite Criminel , p. 236 , Bruneau p. 288, &
Du Roufleau partie ^, chap. 25, n. 6; parce que s agiflant de regler
les qualites des parties , il eft eflfentiel que ces qualites foient certai-

nes : ces Auteurs pretendent que la procedure qui feroit cominuee , au

prejudice d une pareille appellation feroit nulle, fuivant la Jurifprudence
des Arrets du Parlement de Paris. Nous ne fommes pas dans cet ufage
en Bourgogne , aucun article de TOrdonnance ne le prefcrit ; 1 article I

de ce titre , & Panicle XII du titre X
, veulent au contraire qu aucune

appellation ne puiffe retarder Pinflrudlion ni le Jugement des proces
criminals -. toutes les procedures criminelles oil il y a plaintes refpec-
tives peuvent etre arretees des le principe par de pareilles appellations :

les plus coupables font ordinairement informer les premiers , parce que
les blefles

, occupes de leurs bleflures , ne peuvent
autfi promptemenc

donner leurs plaintes ; ces fbrres d appellations
deviendroient de ftyle :

depuis trente-huit ans que j exerce mon Office de Lieutenant Crimi-

nel, je me fuis trouve une infinite de fois dans le cas des appellations
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cle mes decrets qui declaroient 1 une des parties inftigame &amp;lt;Sc Pautre Jl
&quot; -*

accuiee : j ai toujours paffe.outre a Pinflru&ion & meme aux Juge-
ments ,

fans avoir etc blame par le Parlement de Dijon. Voyez les ^ENTL!

obfervations fur Particle I du titre X ,
n. i

, &amp;lt;5c fur Particle I du

titre 26 ,
n. 8.

ARTICLE IV.

Ceux centre lefquels la. Contnma.ce aura, ltd Inftrulte.
& jugee

,.

Tie feront refus a prefenter requete , foit en premiere Inflance ,

foit en caufe d appel , quits ne fe foient mis en etat. Us

pourront neanmolns propofer Leurs exoines.

1. Get article ne parle que d une contumace inflruite & jugee ; c efl-

a-dire d une contumace apres 1 inflrudion de laquelle on a ordonne fui-

vant Particle XIII du titre XVII , qu elle etoit valablement inflruite ,

& que le recollement vaudroit confrontation ; par confequent jufqu a Pcx-

piration des delais de la contumace , Paccufe doit etre re5U a prefenter
routes requetes qu il juge a propos. On prefume qu il fe mettra en etat

avant que la contumace foit jugee. Le projet de cct article commencx)ic

par ces mots les defaillants. Mais Melfieurs les Commiffaires remontre-

rent que ces termes etoient equivoques , parce qu ils pouvoient s entendre

de celui dont la contumace n etoit que commencee a inflruire ; ce qui
fit que Pon y changea les termes de defaillants pour y fubflituer ceux

qui s y rrouvent ; 6c qui parlent d une contumace entierement inflruite

& meme jugee : d ou Pon doit conclure que juiqu a ce Jugement , un
accufe , fans fe mettre en etat , peut prefenter toutes fortes de requetes ,

& fa ire fignier toutes fortes d aftes valablemenc , fous les offres de fe

reprefenter pour obeir a Juflice.

2. II faut convenir que cet article paroit difficile a concilier avec

1 article XVIII du titre XVII , des contumaces , qui porte , que fi le

condamne efl arrete ou fe reprefente apres le Jugement dans les prifons,

du Jnge qtti
I attra condamne , les defauts feront mis a neant ; ce qui

decide clairement que c effc dans les prifons du premier Juge que le

condamne doit fe conflituer prifonnier , s il veut aneantir la contumace ;

cependant cet article IV femble au contraire donner a Paccufe le

choix de fe mettre en etat , foit dans les prifons du premier Juge ,

foit dans celles du Juge cPappel , puifqu il lui permet de prefenter

requete meme au Juge d appel en fe reprefentant dans fes prifons ; c efl

une obfervation de Boutaric fur cet article , ou il dit qu il a foiwent

vu , a ce fujet , agiter la queflion de favoir fi Paccufe avoit le choix

de fe mettre en etac dans les prifons du Juge qui Pavoit condamne
, ou

P z
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dans celles de la Cour, pour y faire juger Pappel de la fentence cfer

~ fa condamnation. 11 dit que dans le reflbw du Parlement de Touloufe
s *

on s en tienr au reglement fait par la Grand Chamnre & la Tournelle

aiTembiees en 1709 , par lequel ii fur convenu de tie pas ecouter im
accuie qu il n ait auparavant purge la comumace devanc les premiers

Juges ; & c eil aulli 1 ufage du Parlement de Dijon.
Ce reglement ne parle que de ceux centre lefquels il y a fenrence

definitive de comumace. Si Taccufe n etoit pas condamnc dans la pre
miere Juflice , mais ibulement appellant du decret , ou de quelqu autre

Jugeuient d mftraition , il pourroit fe mettre en etat dans les prifons
de la Cour pour y faire juger Ion appellation ; & meme fuivant M.
JouflTe 1 accuie decrete de prile de corps , qui efl appellant comme de

Juge incompetent n eft -pas tenu de ie mettre en etat , fi la Cour ne

Fordonne ; parce que 1 incompetence eft un defaut d autorite qui tend

a aneantir la procedure , & par coniequent a fufpendre le decret jufqu a

ia decilion de 1 appellation : par cette raifon la Cour pourroit la }uger ,

fans entendre I accufe
,

fi 1 incompetence etoit notoire.

La regie Generate efl que tout decrere de prile
de corps ne peuc

etre ecoute ni prefenter des requetes , qu il ne le foit mis en etar. Le3
articles VIII du ritre II, XII du titre XV, & XVII du titre XVJ , le

decident formellement : une infinite d Arrets ont ete rendus conforme-

menc a cette maxime Cependant le prelent article y apporte une-

exceprion ,
en faveur de ceux . dont la comumace n a pas ete jugee t

ainli qu il vient d etre o-blerveaunombre i. Une autre exception eft que M. le

Procureur Gener-al peut appeller d une ientence , fans que le condamne
foit en etar. Si ce Magiftrat s apperoit d une incompetence notoire ,

s il apprend que dans la procedure il y a des nullites , une recutation1

bien tondee & de droit , ou autre moyen de cette efpece ; il peut d Orfice

venir au fecours d un aceuie opprinie ck fugicif qui n a dilparu que parce

qu il- s eft vu livre a des Officers pamonnes. Meffieurs les Gens du-

Roi ne Ibnt pas prepofes pour la pourluite des crimes feulement , ils

doivent leur protection a ceux qui lout dans 1 oppreifion ; s ils ne metrenc

pas fur le champ en ufage la voie de 1 appellation ,
ils peuvent du&amp;lt;

moins demander 1 apport des procedures pour s iniiruire de la verite des

faits qui leur font luggeres par des memoires ou autres inftruclions qui
contiennent des commencements de preuve de vexation , & encore pour con-

noure fi les Juges n ont pas prevarique dans leur miniftere. C eft ce

qui fait dire a Du Rouffeau de la Combe partie ^ , chap. 16 ,
n. 6 f

qu en cas de nulliie de la procedure- par contumace, ou dincompetence-
notoire, rien n empeche que le miniftere public ne puiffe

d Ofiice appel-
lr d une fentence rendue par contumace , & que cela n*eft pas contrai-

re a la ditpofition du prefent aiticle de 1 Ordonnance. Les parents
memes pourroient fans la reprefentation de I acctife contumax , & malgre
lui,, relever les nullites de la procedure ; TOrdonnance n eft prohibitive qir%



TITRE XXV. ARTICLE IV. ion

I egard des accufes perfonnellemenr. Voyez a ce fujec les obfervations

fur 1 article VIII du titre XIV . n. ? ; & fur 1 article XIII du titrc c

XVII, n. 5 .

SENTEN

A R T I C L E V.

Les proces criminals pourront ttre injlruits & juges y encore

quil n.y ait point d
y

information ; Jl d ailleurs d y a

preuve Juffifante par les interrogatoires ,
&amp;lt;&&quot; par pieces autken-

tiqu.es OIL reconnues par faccufe & par les autres prsfomp*
tions (& circon/lances du proces.

1. II eft difficile que routes les conditions requifes par cet article

de 1 Ordonnance fe trouvent reunies , pour pouvoir juger fans informa

tion un proces de quelqu imporrance. 11 faut cependant qu elles fe

rencontrent jointes , a des preiomptions & circonftances considerables pour

pouvoir etre difpenfes d informer des faits qui peuvent avoir quelque
relation au chef d accufation.

2. La confeflicn ou 1 aveu de 1 accufe , eft une des conditions requifes

par cet article pour pouvoir juger un proces fans information. II s agic
de favoir de quelle efpece d aveu 1 Ordonnance a entendu parler. II faut

que ce foit un aveu bien circonflancie & fait librement en Juftice. Jul.

Clar. pretend qu un pareil aveu fuffiroit feul pour condamner. Sententia-

ntm, liv. 5 , parag. fin. Queflion 65. TJbi reus del/ttttm
iffttm confeffus

fiterit , tune diet
potcft

nullAS ejfe judicis partes , nifi in condemnando, N&amp;gt;im

tails confejjlo contra earn plane probat , poteftqtte
ex ilia condemnari , &

k&c eft commttnh opimo. Si cjmdem confefjio eft fatta fponte , unica confeffio

judicialts fuffictt ad condemnandttm. In tali confejfione faffa fponte & fine
tormentis 3 non requiritur ratified*to , feu perfevcnntia confitentis ; fed ftatim

quod, eft confejjtts cnmen , dchet condemnan.

Cette dodlrme n eft pas conto.me a la difpofition de cec article de

POrdonnande qui outre 1 aveu de 1 accufe demande encore des pieces

authentiquep, au defaut d information
,
ou des aurres preiomptions &

circonftances. II eft cependant vrai qu il y a eu des A; rets qui fur la

conferlion feule des accufes les ont condamnes ; mai? a des peines moindres

que celles que meritoient les crimes. Coquille , chap. 2. Des confiscations
fur la coutume de Nivernois article I

, dir qu il a vu au Parlement de
Paris un coupeur de bourie furpris a 1 Audience , auquel on fit fur le

champ le proces, & parce qu il n y avoit preuve que par fa confefHon ,

il ne tut condamne qu a un banniflement perpetuel : quoique demie heure

auparavant un autre coupeur de bourfe convaincu par temoins cut ete

condamne a etre pendu. Cec Auteur ajoute que M. le Prefident Lizet
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E-&amp;gt;-,^g,.

&amp;lt;g

,=sg^2
apres

1 Arret prononce , dit la raifon de la difference fondee fur ce que
le dernier accuie n avoit centre lui que fa confeifion , felon la decifion

SENTENCES, de la Loi i , parag. Dwus , D. de qu&jtionlbHS. Voyez a ce fujct les obfer-
vations fur Particle I du titre XIX ,

n. 12 : il faut dans ce cas
, que le

corps du delit fur-tout , foit bien conftanr. L aveu de 1 accufe , fait libre-

ment , eft la plus complette de toutes les preuves , fans que 1 on
puiffe

oppoler la maxime generate , non aitditur perire volens , parce qu elle ne

re9oit fon application, que dans le cas ou celui qui etoit condamne a
more

, ne vouloit pas appeller , quoiqu il en cut anciennement la faculte ;

quelque refpe&ables que foient les autorites rapportees par M. Jouflfe,
a ce fujet ,

il eft difficile de fe rendre a fon fentiment , fi Ton confidere
la

difpofition de cet article qui ne paroit pas fe contenter de la confeffion

de 1 accufe , quelqu authentique qu elle foit , pour le condamner fans autre

preuve ni prefomption.
II faut cependant convenir que malgre les obfervations que j ai faites

a ce fujet a M. Jouife ; il a conftamment perfifte a fon opinion : voici

fa reponfe.
&quot;

Je regarde toujours comme maxime certaine , & dont on
ne doir point fe departir , que la confeflion de Paccufe eft fuffifante

pour le faire condamner ; quand le corps du delit eft conftant ; je ne
crois pas devoir rien ajouter a ce que j ai dit a ce fujet , fur Particle

V du titre XXV , de 1 Ordonnance criminelle, quoique je puffe y ajouter
encore une foule d autorites ,

nous le pratiquons conftamment ; & fur

une difficulte qui nous fut faite a ce fujet , il y a quelques annees, pour
favoir la raifon de cet ufage ,

nous envoyames des memoires auxquels
, ;

il n a ere fait aucune reponfe.

5. L aveu fait par Paccufe extrajudiciellement en prefence de temoins ,

ou meme par ecrir pardevant Notaire, ou pardevant un Juge incompe
tent, ne pourroit feul , s il etoit revoque, fuffire pour condamner a la

queftion ; il peut avoir etc fait en prefence de temoins , par etourderie ,

bravade ou raillerie , fur-tout s
j
il a etc fait avant 1 accufatiori ; il peuc

etre 1 efTet de la crainte ou de la furprife : il en eft de meme d une
tranfadion faite par le coupable avec la partie civile. Ces fortes de con-
feffions ne font pas feules fuffifantes pour la convidion , ni meme , comme
il vient d etre obferve pour la queftion ; elles ne font pas affermentees

pardevant Juge competent : il faut toujours en revenir a cet article de
1 Ordonnance , qui exige une confeffion dans des interrogatoires juridiques i

& outre cela , d autres preuves , avec un delit conftant.
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ARTICLE VI. DES
SENTENCES.

Les Sentences des premiers Juges qui ne contiendront que des

condamnations pecuniaires , feront executees par maniere de.

provifion ; & nonobflant appel ,
en dormant caution , Jl

outre les depens dans les Juftices des Seigneurs , dies

n excedent la fomme de quarante livres envers la. partie , &
de vingt livres envers le Seigneur : dans les Juftices royales

qui ne reflbrtiffent nuement au Parlemetit , Jl elles n excedent

cinquante livres envers la partie ,
& vingt-cinq livres envers

nous i &* dans les Bailliages & Seneckauffees OIL il y a

Pre/idial t Sieges des Duches & Fairies ,
& autres rejjbr-

tiffants , nuement en nos Cours de Parlement ,
cent livres

envers la partie ,
& cinquante livres envers nous ; & fe

chargeront les Receveurs de nos amendes , des fo?nmes qui
nous feront adjugees par forme de conjignation , fans jrais
ni droits ; & feront tenus de les employer en recette 9 apres
les deux annees de la conda.mna.tion ,

s ils ne
jujlijient

les

avoir reftituees en vertu t Arrets de nos Cours.

I. Lors de la le&ure de cet article , M. Puflbrt obferva que 1 Or-
donnance de i55^&amp;gt; comprenoic dans la limitation des premiers Juges ,

les depens avec le principal ; & que cet article pourroit faire de 1 equi-

voque , & donner lieu de douter fi les depens y feroient compris ; ce

&amp;lt;}ui
lui faifoit eflimer qu il en falloit faire mention nommement : ce

Magiftrat connu pour le redacleur de 1 Ordonnance , voulant lever a ce

iujet toute equivoque , ajouta au projet de 1 Ordonnance , ces mots ,

Jt outre les depens, qui n y etoient pas j enforte qu il n y a pas lieu de

douter que 1&quot;intention de FOrdonnance ,
a etc que les Sentences des pre

miers Juges , feroient executees par provifion ,
meme pour les depens ,

lorfqu elles n excederoient pas les fommes nxees en principal pour chaque
Jurifdidlion ; mais quand les termes de cette nouvelle Ordonnance , ne

ieroient pas aulli clairs a ce fujet , quails le font : toute equivoque feroic

levee par ceux de i Edit de Novembre i55&amp;lt;5, que M. Puflbrt cita , pour
en faire renouveller 1 execution ; il eft important d en rapporrer les

termes.
&quot; CHARLES

, par la Grace de Dieu , Roi de France & de Navarre,
a tous prefents & a venir : Salut , comrne par Ordonnance faite a

Lyon , au mois de Juin i$io, aic ece ordonne
&amp;lt;jue

touces Sentences
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gEs^^fg^sa & condamnations d amende des Baillifs, Senechaux & autres , nos

D r s Juges , reffortiflants nuement en nos Cours de Parlernent , non exce-

SENTENCES. dant la fomme de vingt-cinq livres, foit envers Juilice ou partie ,

feront executees nonobflant oppofitions ou appellations quelconques ,

& fans prejudice d icelles ; toutefois n a ete ladite Ordonnance , exe-

cutee par la connivence des Juges qui ont defere aux appellations des

Sentences donnees es cas fufdits , a la grande retardation de Pexpedi-
tion de la Juflice , perte , & dommage de ceux de nos pativres fujets

qui ont ete offenfes , & contraints de laiffer la pourfuite deldites appel
lations , qui leur cut ete de plus grands frais & depens , que les fommes
a eux adjugees ; & par ce moyen , font les delits impunis , & les

parties offenfees fans recompenfe ; pour a quoi obvier & foulager nos

pauvres fujets ,
de 1 avis de notre Confeil

, en renouvellant ladite Ordon-
nance , & pour la consideration du temps , ajoutant a icelle , avons
flatue & ordonne , ftatuons & ordonnons par Edit irrevocable , que
toutc Sentence rendue en matiere criminelle par nos Juges reflbniflants

f)
immediatement en notre Cour de Parlement , efquelle n y aura con-

damnation que pecuniaire feulement , foit envers nous ou la partie
civile , non excedant la fomme de quarante livres tournois , pour une

7 ,
fois payer, fera executee en principal & depens , nonobflanc routes

oppolitions , ou appellations quelconques , fans prejudice d icelles
, er

fans bailler aucttne caution que juratoire , ni que les Sentences defquelles
il y aura appel , puiflent porter aucune note d infamie , pendant ledit

appel : regiflre en Parlement, le 23 Decembre 1556.

M. le premier Prefident , lors de la lecture du prefent article , loin de

faire des remontrances contre 1 execution de cet Edit que M. Puflbrt

donnoit pour motif de Pintention du Roi , fe contenta d obferver que les

anciennes Ordonnances n avoient pas donne un pouvoir auffi ample aux

Juges ; mais que comme les efpeces avoient augmente , la proportion

paroidbit gardee : ce qui prouve que ce grand Magiflrat entendoit que
rOrdonnance vouloit que les depens fuflent comme le principal executoire

par provifion , conformement a 1 Edit de i55 -

Quoique 1 Edit de
i55&amp;lt;5&amp;gt;

ne fit mention que du Parlement de Paris,
il paroit clairement que 1 intention de cette Ordonnance de 1670, etoit

qu il fut execute dans tout le Royaume ; & que M. PuiTort le propofoit
feulement , pour prouver que ce n etoit pas un nouveau pouvoir que Ton

attribuoit aux Juges ; & meme ce principal CommifTaire du Roi, redac-

teur de la Loi , pour lever routes equivoques , ajouta a Particle de i Or-

donnance , ces mots , Ji outre les
depens ; au moyen de quoi , il lui parut

que route equivoque feroit levee , & que Pon ne pourroit douter que les

depens auroient le meme avantage que les adjudications prmcipales i

aucun de Meffieurs les Commiflfaires , ne s
5

y oppofa , &amp;lt;3c ne parut en

douter : avec d autant plus de raifon , que par plufieurs autres anciens

Edits , nos Rois avoient encore
explique, leur intention a ce fujet : en QtFet ,
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&amp;gt;

&amp;gt;*

it

un Edit du 14 Aout i55$, concernant la Jurifdidion des Lieutenants

Criminels , porte
&quot;

que la plus grande partie des Sentences criminelles

qui ne prononoient que des peines pecuniaires , demeuroient fans

execution , que les crimes reftoient impunis , & les amendes non payees ,

parce que les parties ne vouloient pas pourfuivre aux Pailements des

adjudications mediocres , a caufe des frais qui excedoient fouvent au

quadruple ,
le profit qu elles efperoient en tirer ; que d ailleurs , le

Roi etant averti qu une autre Ordonnance de i$io, par laquelle il

avoit ete ordonne que les Sentences des Baillifs & Senechaux feroient

executees par provifion , n avoit pas ete obfervee ; Sa Majefte ordon-

noit que toutes appellations
interlocutoires & definitives , procedantes

des matieres criminelles , des ]uges des lieux , & Sieges etant au dedans

des Prefidiaux , fe releveroient , & feroient jugees par les Lieutenants

Criminels ; & par appel aux Parlements , lefquelles Sentences portant
condamnation d amende , nullites & reparations pecuniaires , jufqu a

vingt-cinq livres feulement ,
foit au profit du Roi , ou des parties ,

feroient , ainii qu il eft porte par 1 Edit de creation des Lieutenants

Criminels , executees par provifion , nonobftant 1 appel , tant en prin-

cipal , qne condamnation entiere des depens , dommages & interets ; k

moins que les amendes ne fuiTent adjugees avec des peines corpo-
relies.

Get Edit de i55^ , fut confirme par 1 article II , de celui de Decembre

i554 i & Par ceux ^e Septembre i555
&amp;gt;

& Novembre i55^&amp;gt; qui con-

cement tous les Tribunaux du Royaume ; enforte que nos Rois par une
infinite d Ordonnances , ont voulu remedier a un abus infiniment pre-

judiciable a leurs fujets ; ils en ont detaille & explique en vain les motifs ;

& les inconvenients qui naiflent de leur inexecution. Le Prince a encore

voulu par le prefent article de 1 Ordonnance , y remedier ; & y a faic

ajouter , comme il vient d*etre dit , des termes qui manifeftent clairement

fon intention, de comprendre les depens avec le principal , pour les

rendre auffi executoires par provifion : malgre cela , aucunes de ces

Ordonnances ne font executees : un honnete homme eft infulte par un
mauvais fujet peu folvable ; il voudra bien rifquer quelques frais , pour
obtenir Juflice , 6c punir 1 infolent , en le failant conftiruer prifonnier

pour ie paiement de fes depens , qui font les premiers dommages &
interets ; mais une appellation Parrece , alors il aime mieux tout aban-

donner , que de le pourfuivre dans un Bailiiage , & enfuite au Parlement ;

il lui en couteroit cinq ou fix cents livres dans trois Tribunaux , & cela

en pure perte , le plus fouvent ; il faut done que les gens de bien foient

expofes a 1 infolence des mauvais fujets qui en tirent avantage; Pimpunite
les rend plus hardis , la police & la tranquillite publique en fouffrenr ,

la fociete , a chaque inftant , eft troublee par ces fortes de gens qui font

perfuades que 1 on ne voudra pas rifquer de grands frais pour les faire

punir : ce n eft pas que les Rois n aient pris toutes forces de precautions,
Tome III. Q,
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pour remedier a ces inconvenients ; ils s en font fouvent expliques aiTe

clairement.

2. La contrainte par corps, a lieu ew matiere criminelle , conrre toutes

fortes de peribnnes , meme centre les femmes, fuivant la Juriiprudence
des Arrets ; il y en a peu de contraires

, & ils ont toujours etc rendus

fur des motifs particuliers contre des perfonnes folvables , & de facile

difcuflion. On dit
, il eft vrai , lorfqu il s agit d une femme dont le mari

eft vivant , que la contrainte par corps fait injure a la pudeur du fexe ,

& que la reputation d une femme en eft fletrie : on cite les Loix Romai-
nes , pour prouver le privilege des femmes ,

a cet egard ; on n oublis

pas de dire que le mari etant le maitre de fa femme par 1 union etroite

du Sacrement de mariage , qui ne fait d eux qu un meme corps , on ne

peut , fans blefler les Loix , les feparer ; & que par ces railons , on a
doute long-temps fi 1 article XLV1II de Moulins , qui a introduit la

contrainte par corps , avoit lieu contre les femmes , qu elles en avoient

meme ete exceptees par plufieurs Arrets, lorfqu elles etoient fous puiflance
maritale ; que c eft la doftrine de Mornac & de Dumoulin , & que
fuivant 1 Ordonnance de 1667 , les femmes ne peuvent etre emprifonnees ,

fi elles ne font Marchandes publiques , ou pour ftellionat ; mais on

repond que les Loix Romaines ne font pas applicables a Tefpece ; que
1 Ordonnance de \66-j ,

nc concerne a cet egard que le Civil; & que
par un ufage uniforme , confirme par les Arrets , les femmes , quoiqu en

puiiTance de leurs maris , font fujettes a la contrainte par corps , pour
les amendes & reparations civiles 7

meme pour les depens , quiet cum

iwpenfa deleantttr prcpter
litem , debeniwr

propter
crimen : ces contraintes

font neceffaires , iur-tout contre les- femmes mariees , qui ne pofledanc
rien pendant la communaute , pourroient inluker impunement toutes

fortes de perfonnes, fi elles ne pouvoient ecre contraintes par corps.
M. Favre, dans fon Code, liv. $, titre VII, definition 4, fait line

diftinftion a cet egaid, des femmes de vile condition, & de celles qui
font plus diftinguees. Mulier quA jit vilis perfona potefl

detrndi in carceres ,

-non folum pro civili debito 3 fed pro fiimptibus ex caufa delicti defcendentibus ;

nee
prohibendi jus habet mantws , CM

tpfa
in dotem omnia bona fua dederit ;

cum in ejus poteftate jit
uxorem habere , adeocjue ex

ipfa
dote foli ere 3 quam

hoc cafu , ut & cdiis p erifqae , etiam conftante matrimonio minni
pojfe

conftat.

Si le mari veut avoir fa femme , & empecher *bn emprifonnement 9

qu il paie pour elle ; les biens de la communaute font entre fes mains ;

il pourra retenir fur les biens de fa femme , ce qu il en aura couce

pour fon delit : en un mot
,

il eft conftant , & on n a jamais doute au
Palais , que les femmes , meme du vivant de leurs maris , ne foieric

iujettes a la contrainte par corps ,
en matiere criminelle ,

tant pour les

amendes , aumones , & reparations civiles , que pour les depens. Le
Parlement de Dijon ; fur-tout

, eft dans 1 ufage de la prononcer ainfi ;
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a moins qu il ne s ecarte de la. regie par dcs raifons particulieres , pro-
venant de la qualite de la femme condamnee ; ce qui arrive tres rare-

ment ; fans cette contrainre , les femmes du vivant de leurs maris , pour-
roient par leurs delits , troubler a chaque inflant la fociete , & la tran-

quillite publique , impunement.
Si cependanc il etoit rendu quelques Arrets ou Jugemehts , qut

ne pronon^afTent pas cette concrainte par corps centre une femme
,

celui qui auroit obtenu les adjudications , pourroit en attendant la

mort du mari , faire vendre les immeubles de cette femme , en

Juftice , avec fes droits refulcants de fon contrat de mariage, apres avoir

fait taxer les depens adjuges ; le tout fauf 1 ufufruit du mari pendant fa

vie: quelquefois pour eviter cette vente ,
on fe contente de fe pourvoir

pour faire porter interets aux adjudications , tant principales , que celles

des depens , fans pouvoir y comprendre les amendes 6c les aumones ,

qui ne peuvent porter interets. Nous avons un Arret du Parlemem de

Dijon, rendu en la Grand Chambre , le 23 Aout 1706, qui adjugea en,

pareil cas , les interets d une fomme de deux mille livres de reparations
eiviles , parce que les reparations ne font pas regardees comme une

peine ; c eft une dette conrractee par le delit , fuivant le titre des Infli-

tutes , de
obligationibtts qu& ex delitto nafcuntptr : les depens , il eft vrai ,

font appelles la peine des temeraires plaideurs : cependant il n y a pas
de doute qu ils ne puiflent aufll porter interets du jour de la demande;
cette maxime eft conforme a la Jurifprudence des Arrets. M. le Prefidenc

Bouhier, chap. $6 ,
n 133 , tome 2

, p. 223 , apres avoir rapporte 1 Arrec
de 1706, en cite deux du Parlement de Paris, I un du 14 Aout 1674,
& 1 autre du 1 1 Juin 1682, qui fe trouvent au Journal du Palais, ou
cette queftion eft traitee fort au long , tome 2 , p. 344 : enfin Lapeyrere ,

lettre I , n. 44 , en rapporte un femblable du Parlement de Bordeaux ;

ainfi nul doute que le Juge qui a prononce les adjudications, ne
puiflfe

fur la requete de la partie civile
, ou de fes heritiers , ordonner que le

principal & depens taxes , porteront interets.

Bretonier, fur Henrys, tome 2
, p. 75)8, edition de 1708, dit qu il

a vu juger plufieurs fois , que 1 on ne peut faire emprifonner le mari &
la femme, en meme temps; 1 humanite veut que Fun refte libre , afin

de pouvoir foulager 1 autre , & leurs enfants ; mais cela s entend pour
adjudications prononcees centre eux ,

s ils etoient I un & 1 autre decretes
de prife de corps , on les emprifonneroit tous les deux ; & s il n y avoit

point de peine afflidive , prononcee par le Jugement , on ne pourroit
en retenir qu un en prifon , pour le paiement des reparations eiviles , &
depens.

5. Les Edits qui ont ete cites au nombre i de cet article
7
n exio-eoient

qu une caution juratoire , pour 1 execution provifoire des Sentences ; il

y en a meme qui ne parloient pas de caution ; mais POrdonnance de

1670, en exige une dans routes les regies; c eft-a-dire , une caution bonne

Q. -
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-&quot;- & folvable. C eft une nouvelle raifon pour prouver comme il a ete avance
DES Jans Je nieme nombre premier du prefent article , que 1 intention de

SENTENCES. 1 Ordonnance a ete que les depens auroienc le meme privilege que les

adjudications principales , qui le plus Convent font moins confiderables

que les depens. Cette derniere Loi veut que la caution Coit donnee

comme au civil. Par un Reglement du Parlement de Dijon du 20 No-
vembre 1733 ,

il a ete defendu aux parties
de prefenter , & aux Juges

de recevoir des Procureurs pour cautions. Brillon , au mot Caution , rap-

porte plufieurs autres Arrets qui one fait les memes defenfes aux Avocats

& aux Procureurs.

4. Les Sentences ne pourroient , Cuivant cet article de 1 Ordonnance ,

etre executees par provifion, (i outre les condamnations pecuniaires , elles

pronon^oient d autres peines comme une reparation d honneur ou autre

non pecuniaire : Tappel en iufpendroit 1 execution.

5- Quoique les Juges des Seigneurs foient limites par cet article a

une fomme de quarante livres , il n eft pas douteux que li 1 appel en eft

porte au Bailliage , la fomme ne puifle etre augmentee jufqu a celle de

cent livres fixee dans ces Sieges , pour pouvoir en ordonner le paiement

provifoire; 1 Ordonnance en donne le pouvoir fans aucune diftinclion aux

Officiers des Bailliages. Ainli Coit en caufe principale ,
ou d appel ,

c eft

la meme chofe.

ARTICLE VII.

JJamende. -payee par provijion en la. maniere cl -
deffus ne

portera aucune note cPinfamie , Jl elle. nejl confirmee -par

Arret.

1. Cet article prouve que 1 amende meme envers le Roi eft du nom
des eondamnations pecuniaires, qui fuivant Particle precedent peu-

vent etre prononcees par provihon nonobflant Tappel. A plus forte raifon

une aumone eft dans le meme cas. Le prefent article prouve encore que
1 intention de 1 Ordonnance a ete que les depens fuiTent ,

comme le prin

cipal , executoires par provifion. Us ne tendent pas comme les amendes

envers le Roi a 1 infamie.

L amende confirmee par Arret eft cenfee encourue depuis le jour de la

Sentence ; il en eft de meme de toutes les autres condamnations ,
1 hypo-

theque eft acquife du jour du Jugement. L appel ne fait que fufpeadre la

condamnation fuivant la Loi 6 f parag. i ; de his c[ui netantttr infamia.

Voyez les obfervations fur les articles XVI
,

n. i&amp;lt;5 ; & XXI du titre

XVII, n. 5; & fur L article XI du titre XXVI, n. 5.

2. Quoique 1 Ordonnance exio;e qu une amende foit confirmee par Arret ^

pour qu elle puijTe porter note d mfamis. 11 paroit qu il en eil de meme.
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d une Sentence prefidiale, ou autre en dernier reflbrt. Puifque le Juge-
T

ment des Tribunaux en dernier reffbrt n eft pas fujet a 1 appel , d ou il

refulte par une confequence neceflaire qu elle eil regardee comme pro-
SENTENCES.

noncee par Arret.

Plufieurs Auteurs pretendent meme que lorfque celui qui eft condamne
a une amende envers le Roi , aquiefce a k Sentence par une tranfadion

ou autrement , & la paie fans referve , elle porce none d infamie ; parce

qu un pareil acquiefcemenc equivaut a un Arret. Mais comme les difpo-
fuions rigoureufes des Ordonnances ne doivent pas etre etendues , il y a lieu

de penfer que dans ce cas norre Ordonnance doit etre prife dans Ion

fens etroit ; & par confequent que 1 acquiefcement ne peut etre regarde
comme un Arrer qui auroit pu etre favorable. II auroic meme pu ai river

que le condamne feroit decede pendant 1 appel , fon dcces auroit aneanti

1 infamie & le Jugement.

3. Ce n eft pas I amende par eile-meme qui infame. C eft le crime au

fujet duquel elle eft prononcee. Non multta fed eattfa , dit la Loi :

iffus fuftium, D. de
pcenis , & la Loi 22, de his qui notantur infamia. Ictts

fuftittm infamiam ?.on irrogant , fed cattfa preptcr^Mam id pati merutt , fi ea

fnit qu& infamiam damnato irrogat. II y a done des amendes qui ne notenc

pas d infamie, dit Loiieau, des Offices , livre i , chap. 15, n. 61 , que

pour une injure verbale proferee par promptitude, un homme fut inta-

me toute fa vie ,
lous prerexte qu il a ete condamne en vingt ou trente

Ibis d amende envers le Fife ; & en confequence que s il a un Office

de dix millc livres , il le perde abfolument ; cela feroit injufte , dit le meme
Auteur. II eft vrai que cet article de POrdonnance ne faifant aucune dif-

tinftion a Regard des crimes pour lelquels elles font prononcecs ; il paroic
en refulter que tomes amendes indiftinAement adjugees par les premiers

Juges , & confirmees par Arret portent infamie. Mais on ne peut
douter qu il n y ait plufieurs exceptions a cette regie outre celles dont

parle Loifeau. Les amendes prononcees au profit du Roi pour fimples
delits dans les bois , pour chaiTe , ou pour peche , celles qui le font par
les Juges des Fermes du Roi, celles prononcees contre les Juges & autres

Miniftres de Juftice pour contravention aux Ordinances dans les for-

malites des procedures , & autres de cette efpece ne font certainemenc

pas infamantes.

M. le Prefident Bouhier , tome 2, chap. $6, n. 5 1
&amp;gt;

s en explique
ainfi. Plufieurs ont cm que toutes amendes pour delits emportoi-ent notes
d infamie ; mais c eft unc erreur condamnee par les Loix ; car la Loi 7.
D. de p.-.blicis judiciis , decide que la feule condamnaiion qui rend infa

me eft ceile qui eft prononcee pour crime public. Et comme la diftinc-

tion des crimes publics & des crimes paves eft abfolument abolie par-
mi nous, on fuit par rapport a 1 infamie, la Loi 22 , de his

qiti
notan-

tw infamies. Suiyant laquelle Finfamie derive non de 1 accufation , mais
la caufe q[ui 1 a procuree ; d ou il iitut condure que pour juger il
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une amende eft infamante , il faut favoir fi elle eft infligee pouf quelque
crime dont la conviction imprime cette tache fuivant les Loix. Ce favant

ES
Magiftrat , M. Bouhier , rapporce enfuite deux Arrets , 1 un du 4 Aout

1639 , par lequel le Parlement de Dijon debouta le Syndic du Bugey de
1 oppofition qu il avoir formee a la reception de M e

. Menelet dans POrfice

d Avocat du Roi an Bailliage de Belley, fous pretexte qu il avoir ere

condamne en une amende pour avoir rendu une fille enceinte. Le fecond

Arrer fur rendu dans i efpece fuivante. Jean Fontin age de feize ans,

ayanc ere barm par Vetu , il porra a ce dernier un coup de canif, dont

Vetu mourur fur le champ. II obrinr des letrres de grace qui furenr en-

terinees en notre Bailliage d Autun. Les heritiers Vetu en ayanr interjete

appel , le Parlement de Dijon en confirmanr la Sentence d enterinement

condamna Fontin en cinquante livres d amende. Environ vmgt ans apres
Fontin ayant ere elu Echevin ,

il y eut appel de fa nomination , fous

pretexte que la condamnation a 1 amende 1 avoit rendu infame. Mais 1 ap-

pellation fut mife a neant fur les conclufions de M. 1 Avocat General

Quare, qui obferva qu il y avoir une fi grande difproportion entre la

peine ordinaire des homicides , & celle qui avoir etc prononcee centre

Fontin , qu il falloit que fon crime eur ete commis par accident ou par
la neceflite d une legitime defenfe. M. JouiTe m a obferve que 1 amende
eft infamante , quand elle eft prononcee apres une inftrudion par recol-

lement & confrontation. 11 le fonde apparemment fur ce que Particle IX
du titre XV ,

ordonne le recollement & confroncation. Dans les cas ou il

echet peine infamante ; d ou il refulte que le Juge a par fon Reglement
a 1 extraordinaire decide que le crime eft du nombre des cas graves ;

mais je ne voudrois pas prendre cette maxime pour une regie toujours

certaine,

Quoiqu il foit certain qu une amende pour fait de chafle ne porte pas
note d infamie

,
on trouve cependant au Journal des Audiences ,

rome 7 ,

p. 6, un Arret du 6 Janvier 1718, qui prononce une amende de dix

iivres avec la claufe, fans note d infamie. Mais il y a apparence qu elle

n a ete mife dans 1*Arret que pour une plus grande precaution ; la claufe

euoit inutile , ou indifferente.

M. Jouffe , iur cet article pretend que 1 amende envers le Roi ne peut
etre infligee feule , fans etre jointe a quelque autre peine infamante ;

mais Inexperience prouve le contraire. Plufieurs Arrets ont condamne a

des amendes envers le Roi fans prononcer aucunes autres peines que des

adjudications pecuniaires. II dit aufli que cet article n entend parler que
des amendes prononcees fur une information faite en matiere crimineile,

ex delitto ir/fatnanre. Mais on peut foutenir au contraire que Vamende

envers le Roi peut etre prononcee fans information & procedure extraor

dinaire pourvu qu il y ait convidion , prouvee par les conditions enon-

cees dans Tarticle V de ce titre, qui porte que les proces criminels

pourront etre inftruits & juges , quoiqu il n y ait point d information ,
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fi d ailleurs il y a preuve fuffifante par les interrogators , par pieces
-

authentiques, & autres prefomptions. Get article V, ne fait aucune diffe

rence du peck & du grand criminel , d ou il fuit que Ton peut condam- S E N T E N c ]

ner non-feulement a une amende , mais encore a une peine corporelle
fans procedure extraordinaire ; meme fans informations. Les autorites

citees par M. Joufle, font anterieures a notre Ordonnance. Voyez cepen-
dant ci-devant les obfervadons fur 1 article I du titre XV , n. i ; & ci-

apres len. 4, a la fin, ou eft rapporte un Arret du 17 Decembre 1727,

qui defend de condamner a une amende envers )e Roi fans recollemenc

& confrontation.

L Ordonnance ne fixe aucune fomme pour que 1 amende envers le Roi
confirmee par Arret porte infamie ; ainii le plus ou le moins iVy fait rien.

Il n y a aucune regie quant a la fomme ,
il faut toujours en revenir ,

comme il vient d etre explique ,
a la caufe ; c eft-a-dire , au crime ou

delit, pour lequel 1 amende a etc prononcee. Si c eft pour crime que les

Ordonnances veulent etre puni d une peine afflictive ou infamante , quel-

que legere que foir 1 amende
,

elle porte infamie ; mais fi elle eil pro
noncee pour crime , qui de fa nature ne doit pas etre puni d une peine
infamante , 1 amende ne 1 eft pas.

Quelquefois le condamne a une amende , ne pouvant la payer , les

Cours commuent fa peine en celle du fouet ou autres. Voyez les obfer-

vations fur 1 article XIII de ce titre , n. 22.

Celui qui n eft condamne a une amende que pour les charges refultantes

du proces ,
fans etre declare convaincu d aucun crime, n encourt pas note

d inifamie
, fuivant Bourjon , Droit commun de Id trance , tirre II , feftion

5 , n. 12 , tome i. 11 cite Ballet, tome i
, livre 6

, titre VII , chap. 3 ;

6 Loifeau
, tics

Offices 3 livre i , chap. 13 ,
R. 61 : il fait erreur , c efh

nombre 5^-
II faut obferver que cet article de 1 Ordonnance ne parle que des amen-

des envers le Roi
, qui feules peuvent etre infamantes. Celles prononcees

au
profit des Seigneurs ou autres , ne portent pas note d infamie ; &

meme encore moins les aumones.

4. Les Cours feules peuvent ajouter dans leurs Arrets , que 1 amende

qu elles prononcent ne porrera pas infamie. II n appartient qu au Roi de
remettre i infamie

, & a fes Cours fuperieures de difpenfer de celles qui
eft meriree , fans etre obligees d en exprimer la caufe. Mais il faut que
cette difpenfe foit accordee par le meme Arret qui prononce 1 amende.

Voyez Du RouiTeau dans fa Jurifprudence ,
au mor tnfamie. Loifeau , des

Offices, livre i, chap. 13 , n. 62, dit
, que les Cours jaloules de leur

autorite trouvent mauvais que les Juges inferieurs ajoutent aux condam-
nations d amende

, fans note d infamie. Parce que fi la condamnation ne

precede pas de conviction infamante , la claufe eft fuperflue & elle nuit

plus qu elle ne fert ; fi au contraire elle precede d une conviction de
crime infamanr, ce n eft pas aux Juges inferieurs a remettre I infamie
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deja encourue , fuivant la Loi 63. D. de fttrtis : mais il paroit que les

Juges en dernier reffbrt le peuvenc comme les Cours.
SENTENCES. Par Arret du Parlement de Paris du 17 Decembre 1727, il a ere defendu

de condamner en une amende envers le Roi , lorfqu il n y a pas eu re-

collemenc & confronration. Voyez Denifard, au mot amende , p. 5?-

5. L amende , qui fuivant la diftin&ion expliquee aa n. 3 , de cet arti

cle , emporte note d infamie , prive le condamne de fon office , & il n en

peut meme poffeder dans la fuite un autre , fans lectres de rehabilitation

du Prince ; d ou il refulte que 1 infamie efl encourue par celui qui efl

condamne par Arret a fe defaire de fa charge. C eft encore le fentiment

de Loifeau , au meme chapitre , n. 63. Ces fortes de condamnations ne

font ordinairement prononcees que pour crimes graves 3 emportant de

droit infamie. Cette privation tient lieu d une autre peine qui emporte-
roit la meme note.

6. Les Juges d Eglife n ont pas droit de condamner les ecclefiaftiques
ni les feculiers a 1 amende. Fevret , dans fon Traite de 1 abus , livre 8,

chap. 4, n. 5, rapporte plufieurs Arrets qui 1 ont defendu, & entr aurres

celui du Parlement de Paris verificatif de 1 Edit de J54P &amp;gt; Ta ^ defend a

tous Juges d Eglife de condamner a aucune amende pecuniaire les clercs

ou les laics , a 1 occafion des cas , qui font de leur competence. Le meme
Auteur ajoute que c eft aujourd hui une Jurifprudence conflante a 1 egard
des laics, fuivant un autre Arret de i542 Da Roufleau , partie 2,
chap. 6, fe&ion 5 cite un autre Arret de la meme Cour du 20 Sep-
tembre 1607 , qui ordonne aux Officiaux & a tous autres Juges eccle-

fiafliques d appliquer les peines pecuniaires qu ils prononceront , a des

ceuvres pies exprimees dans leurs Sentences. II en rapporte un autre du
Parlement de Mecz du 28 Juin 1691 , qui a juge qu il y avoit abus dans
une Senience d un Juge ecclefiaflique , qui avoit prononce centre un Cure
une condamnation de dix livres d amende envers le Roi. Bruneau , titre I.

^^p f *

max.
^5&amp;gt; , dit auffi que 1 Eglife n ayant point de Fife ,

les Juges eccle-

fiaftiques ne peuvent condamner qu en des aumones ; ainfi qu il a ete

juge par plufieurs Arrets rapportes par Tournet , & Chenu. Voyez Bril-

Ion, au mot Official, n. 16 & 99, tome 4, p.
808.

7. La cefTion de biens ne libere pas de 1 amende , ni meme des dom-

mages & interets adjuges en matiere criminelle. CJ
eft felon Fevret ,

livre 8, chap. 4 ,
n. 1} ; un fecours pour ceux qui font ruines par acci

dent imprevus; ainfi elle n eft pas re^ue pour amendes & autres adjudi
cations prononcees pour delits. La Rocheflavin , livre i, titre XXIV,
au mot CeJJlon , rapporte deux Arrets du i Decembre

ij&amp;gt;75 , & 12 Jan
vier 1^42, qui Pont ainfi decide a Tegard des depens. Graverol , fur

ces Arrets pretend que la ceffion de biens a lieu pour les depens ; parce
qu ils ne font adjuges que pour rembourfer la partie civile des frais faits

pour la pourfuite des crimes : enforte qu ils font cenfes civils ; d ou cet

Auteur conclut que contre Pufage de quelques Cours Souveraines , la

ceilion-
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ee(Tion a lieu au Parlement de Touloufe , tant pour les depens de la -- &quot;

&quot;&quot;&quot;^-igg

contumace quc pour les autres depens. Ce qu il die etre confprme a 1 ufage
du Parlement de Paris; & effetivement M. Lepretre, centurie i , chap.

SENTENCES.

5?p , rapporte un Arret du Parlement de Paris du 26 Fevrier 1605, qui

jugea qu un criminel ayant paye les amendes , etoit recevable a faire

ceffion de biens jpour les depens, excepte pour les aliments qui lui avoient

ete fournis. M. Lepretre, apres avoir cite un autre Arret du 1 1 Decem-
bre 1606, qui jugea la meme chofe , ajoute dans fes arretes de la

cinquieme Chambre que celui de 1606 , fut rendu apres que MefTieurs

eurent confulte la Tournelle.

Bardet , tome i , livre i , chap. 25 , rapporte aufli un Arret du
Parlement de Paris du 12 Aout 1618 , qui a pareillement juge qu un
accufe etoit recevable a faire ceffion de biens pour depens en matiere cri-

minelle. M. Talon , qui lors de cet Arret etoit PAvocat de 1 accufe dit

qu il convenoit que fa partie ne pouvoin etre reue a faire ceffion pour
les reparations civiles , qu elle les avoit meme payees : mais qu a 1 egard
des depens la ceffion devoit etre admife , & il 1 obtinc.

Du RoufTeau de la Combe, dans fa Jurifprudence civile , au mot Cejfion,

n. 2
, p. 91 , dit aulfi que la celfion de biens n a pas lieu pour domma-

ges & interets ; mais qu il en eft autrement pour les depens adjuges fe-

parement des dommages & interets , fuivant 1 Arret du Parlement de

Pans du 14 Janvier 1661 , rapporte au Journal des Audiences. II eft

vrai qu il dit que cet Arret de 1661 , eft contraire a un autre Arret du
Parlement de Rouen, du 2 Mai 1609, rapporte par Bafnage , fur la

Coutume de Normandie , article XX. Voyez M. Louet 9 lettre C , fom.

$6, n. 21.

Catellan nous apprend que le Parlement de Touloufe fuit, a cet egard,
la Jurifprudence du Parlement Paris ; car il dit que par Arret de cette

Cour du 30 Mars 1699, il a ete juge que la ceffion de biens n avoin

lieu que pour les amendes pecuniaires. II refulte de ces autorites que les

Parlements de Paris & de Touloufe n admettent pas la ceffion de biens

pour les amendes & autres reparations civiles ; mais qu elle eft reciie pour
les depens : a moins qu ils ne foient prononces pour tenir lieu de dom

mages & interets ; on en excepte auifi dans ces Cours les avances faites

pour les aliments & nourriture des prifonniers , foic en caufe principale
ou d appel. Voyez le n. 13, ci-apres, au fujet des aliments.

L ufage du Parlement de Dijon eft contraire a celui des Parlements de
Paris & de Touloufe. Raviot , queftion 3 ,

tome i , p. 3 19 , rapporte plu-
iieurs Coutumes qui paroiflent conformes a 1 ufage du Parlement de Paris ,

mais elles ne font Loi que pour leurs pays. La Jurifprudence de Bour-

gogne eft fixee par un Arret general du 4 Janvier i 580 , rendu les Cham-
bres Affemblees ; eet Arret en forme de Reglement decida que la ceffion

de biens auroit lieu, meme pour les interets civils, & il a ete depuis
execute dans cetce Province ; en effet par autre Arret du 22 Decembre

Jome ///. R
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x
^ renju a 1 Audience de mifericorde , la ceflion de biens fut recue

D E s dans le cas d une adjudication d interets civils en inftance criminelle,

SENTENCES. pare ii Arret a la Tournelle le 17 Novembre 1609: idem par autres

Arrets des 16 Juillet 1629; 10 Juillet 1635 ; 30 Juillet 1647; 17

Juillet 1 666.

On ne peut dire , continue Raviot , que les interets civils foient

un acceffoi.e de la peine publique , ces deux condamnations ont deux

objets fepares ; Pune intereffe le public & la reparation du crime ,

Pautre le dedommagement de la partie civile ; ce font deux demandes

principales independantes Pune de Pautre ; il y a de la contradiction

a foutenir d un cote que les interets civils comme acceflbires de la peine
ne font pas dans le cas de la ceffion , & de Pautre que la cellion doit

etre admife pour les depens qui , fans contredir , font plus acceflbires

dans une inftance criminelle que les interets civils : par conlequent fi Pon

accorde la cellion pour les depens , on doit bien moins la refufer pour
les interets civils. C eft par cette raifon , dit encore Raviot , que le

Parlement de Grenoble, qui a voulu de la liaifon & de la confequence
dans les principes , a rcjete la ceflion egalement pour les depens comme

pour les interets civils. La partie publique conclut a la peine publique ,

& la partie civile a fes dommages & interets qui deviennent une dette

particulicre ,
tant pour le principal que pour les depens qui deri-

vent egalement du delit ; ils font les premiers dommages & interets ;

par conlequent fi la ceflion eft reue pour Pun , elle doit Petre pour
Pautre. C eft ce qui fait qu elle eft reue en Bourgogne pour les deux ;

auili bien qu en Dauphine & en Normandie. Plulieurs coutumes citees

au nombre fuivant Padmettent comme nous , dans 1 un & Pautre des

cas.

Si par PArret qui condamne en des dommages & interets , il etoic

dit que le condamne tiendra prifon , il femble que la celfion ne devrcit

pas etre admife ; parce que la prifon dans ce cas fait partie de la peine
& de la fatisfaclion. Cependant par Arret d Audience de mifericorde du

31 Mars 1708 , Jean Lepage condamne par Arret du Parlement de

Dijon du mois de Juillet precedent en cinq cents livres de dommages
& interers, au profit de Francois Raudet en matiere criminelle, au paie-
jnent de laquelle fomme, il etoit dit qu il tiendroit prifon, fut admis a

la ceflion de biens
, apres avoir reprefente la quittance de Pamende a la

quelle il avoit ete condamne. Mais depuis par Arret de la meme Cour
du mois d Aout 1718, le contraire fut juge entre le Prieur de Saint

Sauveur & Olivier le Jeune fon jufticiable qui lui avoit fait une injure
atroce. Le Jeune fut conftirue prifonnier pour dettes civiles. Le Prieur

qui previt que cet homme feroit ceflion de biens , demanda par Pun
des chefs de fa requete qu il fut ordonne que Paccufe tiendroit prifon
tant pour dommages & interets , que depens , fans pouvoir etre admis
au benefice de ceflion ; Ce qui lui fut accorde par PArret de 1718,
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quelque temps apres , le Jeune appella fes creanciers pour confemir a fa

ceffion de biens ; le Prieur s y oppofa , &amp;lt;3c par Arret du 22 Mars 1715? ,

elle fut admile contre les creanciers , autres que le Prieur de Saint Sau- St. NTI

veur. Voyez Raviot Ibidem.

On ne doit pas elargir un ceffionnaire le jour du Jugement rendu en

fa faveur , il faut attendre au moins vingt-quatre heures pour donner

le temps aux creanciers d interjeter appel s lls le jugent a propos. Par

Arret du Paiiement de Dijon du 27 Fevrier 1711, un Officier du Bail-

liage de Semur en Auxois fut declare bien pris a partie , &amp;lt;5c interdit pour
deux mois pour avoir elargi le nomme Monnot qu il venoit d admettre

-a la ceffion de biens ; il y avoit eu appel entre la pronor.ciation du.

Jugement &amp;lt;3c
la preftation de ferment de Monnot que Ton envoya fur le

champ tirer des prifons pour affirmer que fa ceffion n etoit pas fraudu-

leuie. Ainfi c efl un grand abus de les elargir fur le champ ; comms

je 1 ai vu pratiquer plufieurs fois dans notre Siege ; auffi-tot apres le

Jugement d3Audience par lequel la ceffion eft admife ; au lieu de les

renvoyer en prifon , on les renvoie en leur donnant la liberte ; enforte

que les creanciers n ont pas le temps d interjeter appel ; ce qui les men

en droit de prendre a partie le Juge , qui a dans cette occafion faic

executer ion Jugement par provifion : on fuit a cet egard les memcs

regies que dans les cas des fentences dont les ProcureUrs du Roi ,

peuvent appeller pendant vingt-quatre heures, fans que pendant ce temps
on

puiffe elargir les accufes ; ainfi qu il a etc explique fur Particle XXIX
du titre XIII, n. 2, a la fin. Voyez le nombre fuivant Inc.

8. Les lettres de repit font plus favorables que la ceffion de biens ,

malcre cela plufweurs
coutumes portent qu elles ne doivent pas avoir lieu

pour adjudications civiles prononcees en matiere criminelle. On pent voir

ace fujet celles de Melun article CCCXXI,de Reims article CCCXCII ,

Auxerre article CL ,
Ponthieu titre XI , des repits, article CL1I ; i llle

chap. 20 ,
article CCXXI. Auvergne chap, jp , article I , Lamarche

titre II article LXVI , & la Salle chap. 37 , article I.

On pent joindre a ces autorkes la difpofition de 1 article X de la

declaration du Roi ,
du 23 Decembre 1609 , qui met les reparations

civiles, prononcees en matiere criminelle, au nombre des cas pour lefquels

on ne peut accorder des lettres de repit ; cette Loi fcmblc biarner Pufage
des Cours qui admettent pour les reparations civiles la ceffion de biens

qui eft encore moins favorable , puifqu elle ne laiffe aux creanciers aucune

efperance ; au lieu que les repits ne font que retardcr le paiement des

dett.es. Celui qui les a obtenues ne fait pas banqueroute totale comme le

ceffionnaire.

5&amp;gt;.

La ceffion de biens emporte de plein droit la feparation de biens ,

mais la puiffance niaritale iubiifte. Ce qui empeche la femme de vendre ,

obiiger ou hipothequer fes immcubles ; fon mari a interet qu elle ne les

aUene pas ,
a cauie des aliments qu elle lui doit. Voyez Du Rouffeau,

R 2
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dans fa Jurifprudence civile au mot

feparation , p. 203 ; quand on dit

D E s que la femme doit au mari des aliments , c*eft quand il eft devenu

SENTENCES, pauvre par des accidents fortune, vitio non ftto , dit De Renuflbn , Traite

de la Communaute partie i
, chap. 9 , n. 66 ; il eft cependant vrai que

la Juftice adjugeroit des aliments a un mari qui fe feroit ruine par fa

faute ; mais il n obtiendroit que le grand neceffaire.

Les femmes font replies a la celfion de biens. II y en a plufieurs

Arrets rapportes dans celui du 6 Mars 1659 &amp;gt; ^ 1 a rec
.
u une êmme

caution de fon mari a la cefiion de biens. Journal des Audiences , tome

2
, p. 133 : idem , Brillon , au mot cejjlon ,

n. 78 , tome 2
, p. 58 , oil

il rapporte aulli des Arrets qui ont admis a la ceflion de biens des fem

mes , meme du vivant de leurs maris.

10. L amende au profit du Roi, ne doit etre prife fur les biens du

condamne qu apres les dommages & interets ; ainfi qu il a etc juge

par Arret du Parlement de Paris rendu a la Grand Chambre le 28
Fevrier 1681 ; a 1 egard des autres dettes du condamne, fuivant une

Declaration du Roi du 21 Mars 1671 ,
les amendes devoient etre payees

par preference a tons creanciers ; ce qui avoit encore ete decide par
Arrec du u Aout 1684, & par un Edit de Fevrier 1691 ; mais par
la Declaration du Roi du 13 Juillet 1700 ,

fa Majefle a declare qu elle

n entendoic aVftir hypotheque pour amende prononcee pour crime , que
du jour de la condamnation , & apres les dettes payees. Voyez les

obfervations fur 1 article XXIX du titre XVII ,
n. 6.

11. Les amendes dont parle cet article VII, de TOrdonnance font ,

comme il a deja ete obferve, celles prononcees au profit du Roi , les

termes dans lefquels il eft conu le prouvent clairement ; te font les feules

qui peuvent noter d nfamie ; car les amendes prononcees au profit des

Seigneurs ne peuvent etre infamantes , elles ne leur font ordinairement

adjugees que pour les dedommager des depens des procedures qui ne

peuvent etre prononces au profit des Procureurs-Fifcaux comme parties

publiques , fuivant plufieurs Arrets de reglemenr. Le Parlement de Dijon
en rendit un le 21 Aout 1753, dans le proces de Frillet qui fe trouve

au Journal des Audiences tome 6, p. 130 6c 134; cet Arret defendit

au Juge du Pont-Dain de condamner les accufes aux depens dans les

cas oil il n y a point de partie que le Procureur d Office ; a peine d in-

terdiclion , idem, par autre Arret du Parlement de Paris du 12 Juillet

3702, rapporte par Bruneau partie z, titre XXX, max. 7, p. 462 ,

il n y a, dit Coquille, tirre des Juftices article XXIII, que les defauts &
contumaces qui font dus par 1 accufe ; parce qu ils ne font pas faits

direclement pour la preuve du crime ; ils viennent de la pure malice du
contumax. Ce qui eft conforme a 1 article XIX du titre XVII qui porte ,

fans aucune diftinftion , que les frais de contumace feront payes par 1 ac

cufe. Coquiile y apporte cependant une diftinclion qui eft tres jufle ; fi

le Procureur du Seigneur etoit en caufe pour 1 interet domanial ,
comme
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s*il s agiflfoit de vol de bois dans la foret du Seigneur , les depens
-- --*

feroient adjuges a fon Procureur s il gagnoit ; & au defendeur conrre

le Procureur s il fuccomboit ; parce que dans ce eas le Seigneur efl la SENTENCES.
vraie partie ;

il n efl pas queftion de 1 interet public , mais feulement

de celui du Seigneur qui plaide fous le nom de ion Procureur d Office ;

dans les autres cas les frais font a la charge du Seigneur , qttia fifcus

gratis laborat.

12. En madere criminelle on prononce ordinairement par corps non-

feulemenc les interets civils , mais encore les amendes , les aumones &
les depens ; c eft 1 ufage du Parlement de Dijon. 11 faut neanmoins que
la concrainte par corps foit prononcee ,

car elle n efb pas fous entendue.

M. le Prefident Bouhier chap. $6 , n. 22 , rapporte un Arret du Par-

lement de Dijon du 24 Avril 1614 qui en condamnant un parciculier au
banniffement de neuf ans , ordonna qu il tiendroic prifon pour 1 amende
de vingt livres.

II eft cependant vrai que Bruneau partie i , titre XIV , n. XVII , die

que par Arret rendu a 1 Audience de la Tournelle a Paris le 26 Aouc

1705 , il a etc juge que les fcmmes & les filles ne font pas fujettes a

la contrainte par corps apres les quatre mois pour depens en matiere

criminelle ; quoiqu ils foient prononces pour dommages & interets. M.
Pecouleau plaidoit pour des filles majeures oppofantesa 1 Arret d iterato ,

contr elles obtenu , & Me
. Thevart pour un compagnon menuifier , defen

deur a 1 oppofition. La Cour faifant droit fur 1 oppofition , dechargea les

filles de la contrainte par corps , depens compenies. Get Arret n eft pas
contraire a la maxime qui vient d etre etablie ; les depens n avoient pas
etc prononces par corps par la femence qui les avoit adjuges centre ces

filles quoiqu en matiere criminelle ; puifque celui qui les avoit obtenus
avoit ere oblige de recourir a PEdit des quatre mois : on trouve an

Journal des Audiences tome J
1

, livre 7 , chap. 47 , p. 557 un Arret du
ji Octobre 1691 , qui a juge de meme en faveur des femmes a 1 occa-
fion de 1 Arret d iterato. Voyez Brillon au mot contrainte par corps , n.

5, oil il cite un autre Arret pareil du 17 Mai 1691.
Bacquet dans fon traite des droits de Juflice chap. 17 , n. 24 , &

25 , & Brodeau fur M. Louet , lettre C. chap. 35, fur la fin
, difenc

que les amendes civiles ne font pas folidaires & que chacun en paie
fa portion; mais ils ajoutent avec raifon que les amendes pour crimes
& delits le font contre chacun des condamnes qui peut etre pourfuivi
pour le tout : fuivant la Loi fi duobtts , 3. D&amp;lt; Ji menfor falfttm rnodun^

dixerit ; & la Loi , in magiftratus 7. D. des magiftratibus conventendis.
M. le Prefident Bouhier, chap. 56, n. 23, tome 2, p. 208, rapporte
deux Arrets du Parlement de Dijon du 13 Mai 1611 , & 13 Fevrier
J ^?4 &amp;gt; ^i ont defendu de condamner le accufes folidairement aux
amendes , foit au profit du Roi , foit au profit des Seigneurs : a peine
d amender arbicrakement les Juges &amp;gt;

& effeftiyement les peines ne iooc



ioi8 CODE CRIMINEL.
pas folidaires , comme les reparations civiles , prononcees au profit de?

parties.
II n y a d excepte que les communautes qui delinquent en corpsSENTENCES. ^ ^u j peuvenc etre condamnees folidairement pour le paiement des

amendes , ou aumones : le meme Auteur ibidem rapporte d autres

Arrets qui ont defendu aux Juges d appliquer les amendes aux repara
tions des auditoires.

13. Les ceffions dc biens done il vient d etre parle au n. 7, n em-

portent pas note d infarhie de droit : mais on ne peat denier qu il n y
ait une inlamie de fait. Ceux qui y font recus ne peuvent eiler en

Jugement fans donner caution , fuivant qu il a ete juge par Arrets du

Parlement de Paris des 14 Avril & 2(5 Aout
I&amp;lt;5p8 , rapportes dans

la Bibliotheque de Bouchel , au mot ceffion , & par deux autres plus anciens

Arrets des 20 Septembre 1606 5c 26 Juillet 1607 , rapportes dans les

Arrets de Papon liv. 8
, titre I, aux additions n. i : il eft vrai que

ceux qui ont fait ceffion de biens , peuvent fe faire rehabiliter en prou-
vant qu ils ont paye leurs creanciers , & en faifant enteriner & afiicher

t

leurs lettres. Voyez Boniface tome i , livre i , titre I
, n. 24.

L article V du titre IX
,
de 1 Ordonnance de 1673 , veut que ceux

qui auront obtenu des lettres de repit ne puilfent etre Maires , Echevins ,

Juges, Centals, adminiilrateurs &c. II faut a plus forte raifon en dire

autant de ceux qui ont fait ceflion de biens , puifqu ils font par leur

celfion banqueroute generale , au lieu que les impetrants de lettres de

repit ne demandent qu un delai pour payer. On ne peut cependanc
dire .que ni les uns ni les autres foient infames de droit.

Brodeau fur M. Louet lettre C , fom. $6 ,
n. 23 , rapporte un

Arret du Parlement de Rouen du 50 Janvier 1609 , par lequel deux

particulars ont ete admis a la ceffion de biens centre un Geolier pour
leurs gices & geolages ; & Bruneau titre XV , p. 120 , cite POrdon-
nance de i549 article V , laquelle aufti bien que deux Arrets rap

portes par Papon livre 10 , titre X , ont juge que la ceffion de biens

etoit reciie centre les Geoliers. Bruneau en rapporte cependant qui ont

juge le contraire ; mais ils peuvent fe concilia. La npurriture neceffiiire

eft favorable ; au lieu que la depenfe fuperflue ne 1 efl pas , la ceffion

peut etre re^ue pour 1 un des cas & rejetee pour 1 autre ; la nourriture

neceffaire eft une depenie indifpenfable ; toure autre depenfe, meme les

droits de gites & geolages ne meritent pas la meme faveur.

14. L amende envers le Roi , dont parle cet article de 1 Ordonnance 4

doit etre confignee fuivant 1 article XXIX ,
du titre dss prifons. Et

moyennant ce conieing , on pourroit elargir le condamne , s il n y avoit

centre lui que des autres peines pecuniaires prononcees par une fentence i

quand meme il y en auroit appel de la part de la partie civile ; il n y a qua

Pappel de la partie publique qui pourroit empecher relargiilement malgre
la confignation de 1 arnende & autres

reparations
civiles ; parce qu il fuppof

qu il y echet peine afflictive.
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1 5. II n eft pas reguher de condamner a uns peme afflictive ou
r f &amp;gt; J 1 r i -1 /i * 1&amp;gt;&amp;gt; E S

infamante un accule GUI na pas etc decrete de pnie de corps ; il elt meme CT ,_.
,, r , ,

l
,

J ... r n. SE Is Tii N C E S,

detendu de prononcer de pareilles peines lans avoir initruit une proce
dure extraordinaire. Brillon au mot procedure ,

n. 172 , rapporte un

Arret du Parlement de Paris du 6 Aout 1722 , qui enjoignit aux

Officiers de la Rochelle de fe conformer aux Ordonnances & aux Arrers.

EC en confequence bur defendit de prononcer aucune peine afBiclive

ou infamanre lorfqu il n y aura eu ni recollement &amp;lt;5c confrontation.il eft

cependant vrai que 1 on peut juger un proces fans cette procedure,
meme fans information dans les cas portes par Tarticle V , de ce

titre.

ARTICLE VIII.

Defendons a nos Cours de donner aucunes defenfes ou fur-

Jtances d executer les fcntences qui n exctdcront les fam
ines ci-deffus. Declarons nulles celles qui pourroient et?-e

donates, f^oulons , fans quit foil befoin d\n dejnander main-

levee , que les fentences fbient executees par provijlon , 6s

que les parties qui auront demands, les
dej-enfes ou fiujean-

ces y
&amp;lt;S* les Procureurs qui auront Jigne la requite oufait quel-

ques autres pourfuites y foient condamnes en cent livres (Co*

mende qui ne pourra etre remife. ni moderte.

Les memes defenfes font faices aux Cours par 1 article VII du titre

XII , pour les provifions alimentaires , 6c par Particle IV du tirre

XXVI , qui defend d empecher ou d arrerer I inftruftion de la proce
dure ; mais il fauc convenir que 1 Ordonnance a pet egard eit malit *

executee,
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DES ARTICLE IX.
SENTENCES.

Aucun proces ne pourra etre juge de relevee , fi nos Procu-

reurs , ou ceux des Seigneurs , y ont pris des conclufions
a mort y

ou s il y echet une peine de mort naturelle OIL

civile ,
de goitres ou de banniffement a temps ; n entendons

neanmoins rien innover a fufkge obferve par nos Cours.

1. II y a d autres cas que ceux enonces dans cet article, qui ne peu-
vent ecre juges de relevee , parce qu ils font plus rigoureux ; par exemple ,

le banniffement perpetuel , la queftion avec referve , le fouet , & 1 amende
honorable , qui , par Particle XIII de ce titre , font mis dans 1 Ordre
des peines , avant le banniflement a temps ; lequel cependant , fuivant le

prefent article , eft un des cas ou les proces doivent etre juges du matin.

L Ordonnance defend de juger apres midi les proces du giand Criminel;

parce que le matin , les Juges ont 1 efprit plus libre : c eft le temps le

plus propre pour rendre la Juftice ; chez les Juifs , elle n etoit admi-
niftree que le matin, fuivant le Prophete Jeremie , chap. 2.1 , v. n ,

judicate mane indicium j cet ufage eft fi ancien , que fuivant 1 Empereur
Charlemagne dans fes Capitulaires , liv. i , chap. &amp;lt;5o ; on devoit juger
a jeun : Rettum eft & honeftttm videtur ut judices jejttni cattfas attdzant &
difcernant ,- ce qui cependant n etoit qu un confeil

,
non necejjltate , fed ad

koneftatem. C eft fur le meme principe , que le premier chapitre , de tefti-

bus , dans les decretales de Gregoire IX , veut : ut nttllus teftimonittm dicat

TJiJi jejunus. Nos Ordonnances ne confeillent ni n exigent que les Juges
foient a jeun ; elles defendent feulement de juger les proces Criminels

de relevee ; cependant , quand les opinions font ouvertes du matin
,
on

continue & on juge; parce qu il faudroit le lendemain matin, opiner de

nouveau ; le Jugement doit etre redige & figne auffi-tot apres les opinions ,

fans defemparer.
2. Les Lieutenants Criminels ont droit de rapporter tous les proces

de leur Jurifdidion ; ce droit eft fonde fur 1 Edit de Mai i553 t q11 ^

porte :

&quot; Les Lieutenants Criminels , apres que les proces feront faits &
parfaits par eux , feront tenus d appeller les Lieutenants particuliers ,

. & Confeillers, aux Jugements & decifions defdits proces; fans toute-

fois qu ils foient tenus de faire la diftribution defdits proces ; fi ce

n etoit qu ils viflent que pour le bien & plus grande expedition , faire

ce dut. L Edit du 14 Fevrier i55? &amp;gt; porte auffi :

&quot; Ne feront les

Lieutenants Criminels tenus , fi bon ne leur femble , faire diftribution

d aucun proces de 1 ordinaire du Siege , ou y etant par reffort , ou

?,
autrement en quelque forte que ce foit.

II feroit ennuyeux de rapporter tous les anciens Arrets , rendus con-

formemenc
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mement a ces Ordonnances ; ils fe trouvent dans Fileau fur Chenu , in-folio ,
9S!5

tome i , partie 2, titre I, chap. 3. Defcorbiac, dans fon recueil d Edits,

titre III) chap. 33 , p. 216, rapporte a la verite, un Arret du Parle-
i)ENT

inent de Touloufe , du 13 Janvier 1624, qui a decide que le Lieutenant

Criminel de Gourdon diftribueroit les proces Criminels ; mais cette deei-

fion a paru fi extraordinaire , que 1 Auteur a la iuite de 1 Arret , obferve

qu il fut donne en confequence d une convention particuliere , faite entre

les Officiers du Siege; & apres quoi il en rapporte plufieurs autres de

la meme Cour , conformes aux Edits qui viennent d etre cites. Voyez a

la fin de ce Code , 1 article V des prerogatives des Lieutenants Criminels ,

par le meme Defcorbiac.

L Arret du Parlement de Paris, fervant de Reglement pour la Sene-

chauflee de Lyon , du 22 Decembre 1617, porte :

&quot; Pourra le Lieure-

nant Criminel de Lyon , rapporter tous les proces Criminels , foit de
1 ordinaire ou devolus par appel , & aura la moitie des epices , 1 autre

moitie fera parragee entre ceux qui auront affiile aux Jugemenrs. Idem&amp;gt;

par Arret de Reglement du 23 Novembre 1613 , pour le Prefidial

de Bourges.
Autre Arret de Reglement , pour le Prefidial d Auxerre , du 28 Aout

1627.
&quot; Le Lieutenant Criminel ne fera tenu , fi bon lui femble

, faire

diltribution d aucun proces , foit de 1 ordinaire , par reiforr , ou
autrement ; tous lefquels proces feront rapportes par le Lieutenant

Criminel.

Autie Reglement pour Soiffons , du 25 Septembre i6$i.
&quot; Ne feri

tenu le Lieutenant Criminel , faire aucune diftribution aux Lieutenants

particuliers , & Confeillers des proces Criminels , foit de 1 ordinaire ,

foit devolus par reflfort ; fi ce n efl que pour plus grande expedition ,

il juge ic devoir faire ; lequel Lieutenant Criminel aura la moitie des

epices des proces qu il rapportera.
Arret du Grand Confeil ,

du i&amp;lt;5 Mars 16$6 , pour Orleans. &quot; Le
Lieutenant Criminel fera feul le rapport de tous les proces Crimi-
nels , aura la moitie des epices , & 1 autre moitie fera partagee entre

les Juges qui auront alfifte aux Jugements. Idem , par Arret du 23
Aout 1663 , pour le Siege d Angouleme. Voyez Henrys , edition de

1708 , p. 131 , & 134.

Reglement du 8 Fevrier 1668 , pour le Bailliage de Chinon. &quot; Pre-

iidera le Lieutenant Criminel
, & fera le rapport de tous proces Cri-

minels , en la Chambre du Confeil
, fans que lefdits proces puifTent etre

diflribues , fi ce n efl pour le bien & expedition de la Juflice ; ainfi

que le jugera a propos ledit Lieutenant Criminel, qui aura la moitie

des epices ; a moins qu il ne les voulut diflribuer.

Arret du Confeil, du 6 Septembre 1678, fervant de Reglement entre

les Officiers de la Senechauflee du Puy-en-Velay. Article VIII :
&quot; Le

Lieutenant Criminel rapportera feul tous les proces , fi ce n eft que
Tome III S
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i&quot;

&amp;lt; &quot;*&quot;M &quot;

&quot;&quot;P&quot;&quot;&quot;* pour le bien de la Juftice , il ne juge a propos de les diftribuer aux

P ES Officiers du Siege: les deux tiers des epices lui appartiendront , &
SENTENCES,

yi 1 autre tiers aux autres Officiers, foit qu il foit Rapporteur , ou non.,,
Un autre Arret du Confeil , rendu pour le meme Siege, du 6 Mars
j68i , decide la meme chofe.

Arret de Reglement rendu au Confeil, le 25 Novembre i&amp;lt;5Si , pour
k Bailliage de Semur en Auxois. Article XXXII :

&quot; Le Lieutenant Cri-

,, minel fera feul le rapport de tous les proces Criminels , fi ce n eft

que pour le bien de la Juftice , & pour la grande quanrite ,
il ne

put les expedier ; auquel cas ,
il fera la diftribution

&amp;gt;

fuivant POrdre
du Tableau.
Edit fervant de Reglement pour le Prefidial d Ypres , de Fevrier 170^.

Article XXXVII. &quot; Toutes les requetes en plaintes feront adreffees au

$, Lieutenant Criminel qui pourra rapporter tous les proces Criminels 9

ou les diftribuer a 1 Affelfeur Criminel.

Arret du Confeil, du 30 Mars 1719, fervant de Reglement pour le

Prefidial de Brives.
&quot; Maintienn Sa Majefte ,

le Lieutenant Criminel ,

dans 1 ufage & pofleffion ou il eft audit Siege , de rapporter feul les

j proces Criminels qui feront juges en dernier reffort , quar.d il en aura

j, fait I inftruclioh : ordonne pareillement qu il fera feul le rapport des

^, proces Criminels ,
a 1 ordinaire , dont il aura fait 1 inftrudion ; fans

,, qu il foit tenu d cn faire la diftribution , s il ne le juge a propos &amp;gt;

pour le bien de la Juftice.

II feroit fuperflu de rapporter a ce fujet , un plus grand nombre de

Reglements , pour prouver que les Edits de i553 & 1557 ,
font exate-

inent obferves : voici cependant encore un Reglement rendu au Confeil ,

pour le Prefidial d Orleans, le 51 Aotit 1685). Article XXIII; &quot; Sans

s arreter a la demande des Lieutenants Particuliers , AfTeiTeur Criminel,
& Confeillers , a ce que tous les proces Criminels fuffent mis en diftri-

j, bution ; Sa Majefte a ordonne que 1 Arrec du Parlement de Paris du 5
Mai 1646, & la tranfadion du i Mars I&57 &amp;gt; patfee en conlequence ,

feront executes ; ce failant que le Lieutenant Criminel rapport-era feul

les proces de Fordinaire y tant en premiere inftance t que par appel.

Vcyez encore les Reglements copies a la fin de ce Code.

One obfervation a faire fur ces Reglements , eft que les uns donnent
aux Lieutenants Criminels la moitie , les autres les deux tiers des

epices ; parce qu il n y avoit dans Torigine que deux ou trois Officiers

dans chaque Siege : dans le notre d Autun
,

le Lieutenant Criminel rap-

porte bien tous les proces Criminels , mais il n a que trois portions dans
les epices ; ces trois portions anciennement

, faifoient plus de la moitie ;

elles n ont fait dans la iuite que le tiers ou le quart, fuivant le nombre
des charges qui ont etc -ereees

, &; qui font remplies ; ceux qui dans ce

piincipe fe font mis en
poiTeffion de prendre la moitie , ou les deux

tiers
,
n ont pas fouffert de 1 augmemauon du ngmbre des Ofiices.
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Les epices n ont etc permifes dans le principe , que pour recompenfer **?^*^
le travail des Rapporteurs ; fi dans la fuite ,

les aurres Juges y ont par-

ticipe , ce n a ere que par des focietes volontaires , que les Juges ont

contractees enfemble , pour entretenir 1 union dans les cotnpagnies. Par
1 Ordonnance de Rouffillon , article XXXI , & par celle de Moulins ,

article XIV , il etoit defendu aux Juges de prendre aucun falaire , pour
avoir alfilte aux Jugements des proces Civils ou Criminels ; celui qui

prefidoit ,
n en devoit taxer que pour le Rapporteur. Voyez 1 Edic de

Janvier i$9J , article XXIV, rapporte par Fontanon , liv. I , tome I,

p. 6 ; il concerne la Grand Chambre du Parlement de Paris ; le meme
Edit porte qu aux Chambres des Enqueres ,

la moitie des epices du
moms , appartiendra au Rapporteur. II ne faut done pas etre furpris 11

Jes Lieutenants Criminels qui font Rapporteurs de tous les proces de leur

Jurifdiction , ont la moitie ou les deux tiers des epices qu ils avoient dans

1 origine en ender : d ailleurs , ce font leurs Jugements , les autres Officiers

tfy font appeiles que comme Confeils & aififlants.

3. Pour revenir au droit de rapport de tous les proces Criminels , il

faut convenir que quelques Arrets de Reglements, comme celui de 1689

pour Orleans , y ont apporre une exception pour les proces Criminels

du dernier reffort , portes au Prefidial : voici ce qui y a donne lieu :

Particle CXXX ,
de 1 Ordonnance de Blois

, eft concu dans les termes

fuivants.
&quot; Les proces Criminels , faits & inftruits aux Parlements , en

premiere inftance , ne pourront etre rapportes par celui qui aura fait

les recollements , confrontations , ck inflruit lefdits proces. Quoique
cette Ordonnance ne concerne que les Parlements , on a cru qu il y
avoit parite de raifon , pour la faire executer dans les Prefidiaux ; c cil

ce qui fait que quelques Reglements ont prive les Lieutenants Criminels

du droit de rapporrer tous les proces Criminels en dernier reffort ; qui

cependant etanc clifcribues par les Prefidents, comme les proces Civils

du Prefidial , les Lieutenants Criminels ont dans les Sieges ou il y a
de pareils Reglements , part a la diilribution , & un proces par preciput ,

comme les Lieutenants Generaux 1 ont dans la diitribution des proces
Prefidiaux , .en matiere civile.

Le Regiement fait au Confeil pour notre Prefidial d Autun ,
le 16

Mars 1705 , article XLI , porte :

&quot;

que les Prefidents diilribueront les

proces Criminels en dernier reffort, apres qu ils auront ete pleinement
infl i uits par le Lieutenant Crimjnel ; lequel aura part aux epices, comme
les Confeillers ; & un proces par preciput , a ion choix , a chaque diftii-

bution.

Ce Regiement, en ordonnant la diilribution des proces Criminels du
Prefidial ieulement , contirme le droit ck la pofleifion du Lieutenant

Criminel, de rapporter feul tous les autres proces Criminels de 1 ordi-

naire : pendant la vacance de 1 Office de Lieutenant Criminel
, ou pendant

Ion abfence , PAifefleur a les memes droits wiles & ho.noraires : j ai aux

S z
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^ proces criminels portes au Prefidial , lorfque j en fais le rapport , trois

- portions dans les epices , comme dans les proces criminels de 1 ordinaire.
s L une comme Prefident; car par les Iettres -

patentes du 13 Septembre
1^72, les Prefidents n ont que les droits honorifiques & non les droits

utiles. La feconde portion m efl due comme Confeiller , & la troifieme

comme Rapporteur dans- les cas ou je me trouve charge du rapport : en

un mot par les Edits de creation des Lieutenants Criminels, ils doivent

jouir dans leur Jurii diftion des memes droits & prerogatives, dont jouif-

fent les Lieutenants Civils dans la leur ; ceux-ci n ont aucun droit que
les autres n aient : chacun efl chef de~fa Jurifdidion & y jouit des

memes droits utiles & honorifiques dont I autre jouit dans la iienne.

Les Iettres -
patentes de i572 &amp;gt; portent:

&quot; Nous avons declare & de-

clarons que par I etabiivTement des Offices de Prefidents des Prehdiaux ,

nous avons entendu & entendons n avoir prejudicie aux prerogatives ,

droits, dillributions , & preciputs des proces, taxes de depens, & au-

tres emoluments appartenant aux Lieutenants Generaux Civils & Cri-

minels , par les anciens Edits & Reglements : mais voulons & nous

plait qu ils en jouifTent , fuivant iceux, comme ils faifoient auparavant
retabliflsment defdits Prefidents.

Suivant ces Iettres patentes , les Lieutenants Civils & Criminels one con-

ferve leur droit utile de prefidence dans les Prefidiaux ; quoiqu ils n y

prefident plus depuis la creation des Prefident?. En confequence, dans

jiotre Siege le Lieutenant General & le Lieutenant Criminel ont toujours

foui de leurs trois portions dans les epices, lorfqu ils ont eie Rapporteurs
au Prefidial , comme ils en jouiflent a 1 ordinaire du Bailliage ; il n y a

jama is eu aucun trouble ni empechement a ce fujet.

Sa Majefle a bien voulu de fon propre mouvement rendre au mois

de Septembre 1697 , un Edit pour fervir de Pveglement pour tous les Pre

fidiaux de Franche-Comte , crees en 1696, auffi-bien que ceux de Bour-

gogne. Get Edit porte article XLIX ;
&quot; Aura le Lieutenant Criminel deux

parts aux f pices dans les proces , le Rapporteur deux , & le furplus

,
fera partage entre les Officiers du Siege ; &amp;lt;Sc lorfque le Lieutenant Cri-

minel fera Rapporteur ,
il aura trois portions dans les epices qui feronc

taxees par le Prefident feul qui prefidera.
Un autre Edit de Fevrier 1705, fervant de Reglement pour le Prefi

dial d Ypres , article XVI , porte :
&quot; Le Lieutenant Criminel aura dou-

ble part dans les proces criminels , &. triple part lorfqu il fera Rap-
porteur.
Le droit de Prefidence efl fi conftamment conferve aux Lieutenants du

Bailliage & de la Chancellerie , de meme qu au Lieutenant Criminel. Que
quoique recufes , ou abflenus ils en jouiffent & participant aux epices

pour deux portions , Tune de la prefidence & I autre de la qualite de Con
feiller ; c eft ce que j ai vu inviolablement pratiquer dans notre Siege ,

;foit au Prefidial
,.

foic a 1 ordinaire depuis trence-huit ans ; fyivanc Pufage
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attefte par nos plus anciens Officiers. Ufage d ailleurs fonde fur les Edits
~

- -

& Reglements , qui veulent que les Officiers recules ou abftenus jouiffent

des memes droits que s ils etoient prefents.
SENTENCES*

Une obfervation tres utile aux Lieutenants Civils & Criminels , eft que
lorfqu ils ont quelquc conteftation avec les Prefidents, c eft a ceux-ci

a prouver que le droit qu ils pretendent leur a etc expreffement attribue

par des Edits ; parce que de droit commun toutes les prerogatives appar-
tiennent aux Lieutenants des Offices , defquels ceux de Prefidents ayanc
ete demembres , ils font cenfes avoir tous les droits honorifiques & unles ;

a moins que les Prefidents ne prouvent le contraire par des attributions

parriculieres.
Les Officiers malades font tenus prefents & participent aux epices dans

une grande partie des Sieges qui ont a cet egard des Reglements parti-
culiers , ou des deliberations & conventions entr eux. II y en a une deci-

fion formelle dans 1 Edit de Decembre 1701 , fervant de Reglement pour
le Parlement de Tournai, done I article XVI, porte:

&quot;

II n y aura que
ceux qui auront affifte au Jugement des proces & qui y auront opine ,

qui puifient participer aux epices : fi ce n eft en cas de maladie , au-

quel cas les malades feront tenus pour prefents , dont nous chargeons
leur honneur & confcience. II y a cependant des Reglements con-

traires. Et entr autres 1 Edit de Fevrier 1705 ,
fervant de Reglement pour

le Prefidial. d Ypres , qui porte , fans aucune diftinftion
, qu il n y aura

que ceux qui auront affifte & opine , qui auront part aux epices. Cela

depend des ufages ; quanc aux abients ,
il feroit tres injurte de les tenir

prefents ; a moins qu ils ne le foient pour les fonftions de leurs charges ,

comme le decide I article 111 de notre Reglement pour Autun , fait au
Confeil le \6 Mars 1705: I article XII, du Reglement du Prefidial de

Bourg en Brefle du 23 Novembre 1630, decide auili que les malades
ieront tenus prefenrs , comme les recufes.

4. II fera utile a mes confreres d obferver que fuivant PEdit de 1^22,

portant creation des Offices des Lieutenants Criminels , ils doivent jouir
des memes prerogatives & preeminences que les Lieutenants Civils , &
que 1 Edit de Mai 1553 , porte :

&quot; Auront les Lieutenants Criminels le

lieu eminent apres les Lieutenants Civils , & es villes oil la Police

appartient aux Baillifs & Senechaux , lediits Juges Criminels affifteront

a ladite Police, & en 1 abfence defdits Baillifs ou leurs Lieutenants Civils,

prefideront lefdits Juges Criminels au fait de ladite Police,

L Edit du 14 Fevrier i557 , porte: &quot;Quant au fait de la Police Pau-
torite & preeminence en demeurera aux Juges Criminels en 1 abfence
des Lieutenants Civils. Toutes fois y arfifteront les Lieutenants Parri-

culiers avec les Juges Criminels; fans pouvoir, pour raifon de ce
, pren-

dre aucune connoiffance de la contravention a ladite Police.

Ce n eil qu en qualite d Officiers de Bailliage que les Lieutenants Civifs

& Criminels ont des droits dans les H6tels-de-Ville , Hopitaux f Bureaux
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DES
55 des pauvres & autres Aflemblees ; ainfi les Prefidents , les Lieutenants de

Chanceilerie de Bourgogne & aucres Officiers ne peuvent y pretendre des
SENTENCES, fonftions & preeminence ail prejudice des Lieutenants Civils & Criminels :

il a etc rendu , en conlequence des Edits qui viennent d etre rapport-,
line infinite de Reglements conformes. Fileau fur Chenu , dans ion Re-
cueil d Edks , in-folio , en rapporte un grand nombre. Voici les princi-

paux , Tun en faveur du Lieutenant Criminel du Mans du 4 Janvier

i.$8i, partie 2, titre I, chap. 13; un autre du $ Mai 1629, pour Pro-

vins , chap. 34. Le meme Fileau, partie 3, titre XI, chap. 122, en

rapporte un autre du 10 Decembre 1611 , pour le Lieutenant Criminel

d&quot;Angers , portant que le Lieutenant Criminel aura feance aux AiTemblees
de I Hotel-de-Ville immediatement apres le Lieutenant General.

L Arret du Conieil du 28 Aout 1627, pour le Prefidial d Auxerre ,

porte qu en toures AlTemblees pour fait de police & inflitution des Maircs

Sc Echevins , le Lieutenant Criminel fiegera apres le Lieutenant General

& en fon abfence prefidera. Idem , par Arret du 25 Septembre 1651,

pour le Prefidial de Soiflbns : par Arret du Confeil du 3 Oftob;e 1667 ,

pour le Lieutenant Criminel de Laon , & encore par les Arrets du Con
ieil des 6 Septembre 1678, & 3 1 Aout 1689, pour les Lieutenants Cri

minels du Puy-en-Velay & d Orleans. Autre du p Janvier 1740, pour
le Lieutenant Criminel de Lafleche. A la fin de la Coutume d Amiens
fe trouvent les lettres-patentes de i557 &amp;gt;

avec 1 Arret d enregiftrement au

Parlement de Paris , qui porte qu en 1 abfence du Lieutenant General ,

le Lieutenant Criminel prefidera aux elections des Maires. II y a encore

un Arret de Reglement rendu au Grand Confeil le 30 Septembre 1678,

pour le Bailliage d Avalon. II porte qu en 1 abfence du Lieutenant Civil ,

le Lieutenant Criminel prefidera aux Aflemblees de ville & affaires de la

Communaute. Idem , par Arret du Parlement de Paris du 21 Aout \Sl9

pour le Lieutenant Criminel de la SenechaiiiTee du Maine. Get Arret qui ie

trouve dans le livre intitule , Les Lolx Cnminelles , porte, que le Lieutenant

General prefidera au fait de la Police & aux Aflemblees Generates de la-

dite ville , & qu en fon abfence le Lieutenant Criminel y prefidera , &
meme y pourra aifiiler quand le Lieutenant General y prefidera. On
trouve dans le meme tome 2 , des Loix criminelles , FArrec du 28 Mars

1609, page 112, rendu pour les Ofliciers du Prefidial de Laon. II porte
auffi que les Reglements de la Police feront faits par le Lieutenant Ge
neral , & que le Lieutenant Criminel pourra y affifter & prefider

en

1 abience du Lieutenant General. Idem , par autre Arret du 24 Avril

1632 , pour le Lieutenant Criminel d Abbeville ; il eft dans Nerqn ,
edi

tion de 1666, p. 243. Enfin par Arret du Confeil du 20 O&obre 1643,
rendu pour le Prefidial de Vannes, article VII , il a etc defendu aux Pre
fidents du Prefidial de prefider aux AiTemblees de ville. Ce qui eft con-
forme a la plus granae partie des Arrets qui viennent d etre rapportes ,

lors defquels les Prefidents etoient en caufe i fans qu il ait rien ete or-
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donne a leur egard en leur faveur , pour la prefidence aux H6tels-de-

Ville, parce qu ils nc Font jamais conteflee aux Lieutenants Generaux DES
civils & criminels. Les Edits y font trop formels. On deviendroit en- SENTENCED
nuyeux fi Ton rapportoit tous les Reglements a ce fujet. Fileau , Neron ,

5c autres Arredftes en rapportent encore un grand nombre ; & fur- tone

Deicorbiac, dans fon Recueil de Reglements du Parlement de Touloufe,
titre 111

, p. 175 & fuivantes , n. 3. II y a encore un Arret du Parle

ment de Paris du 25 Juin i&amp;lt;55&amp;lt;? , entre les Lieutenants Civil & Crimi
nal de Chaumont en Baffigni , qui ordonne que celui-ci prefidera en
1 ablence du Lieutenant General aux Aflemblees des trois Etats du Bail-

liage, & de 1 Hotel de Ville : Idem , pour Sens par la Reglement du 17
Avnl 1612.

Notre ufage a Autun efl conforme aux Edits & Reglements ; mes pre-
decefleurs ont toujours aflifte & opine apres le Lieutenant General &
prefide en fon abfence a 1 eledion & inflallation des Maires

, Echevins

& autres Officiers de ville , dans le temps qu ils etoient eleclifs ; c eft-a-

dire , jufqu a 1 Edit du mois d Aout 1692 , portant creation des Maires

perpetuels dont les Offices ayant ete unis aux Etats de la Province , ils

y commettem encore aduellement ; ce qui nous empeche d y exercer nos

tbndions. Les Regiflres de notre Hotel de ville font foi du droit & dc

la poffellion du Lieutenant General Civil & du Lieutenant General Cri-

minel a ce fujet. J ai meme un extrait en parchemin d
j
un Arrec du Parle

ment de Dijon du 8 Juillet 1651 , dans le vu de pieces duquel il efl

prouve , que fur les conteflations qui s eleverent pour regler la maniere

dont les furTrages des habitants d Autun feroient pris & comptes , il y avoit

eu un premier Arret du 19 Juin precedent, par lequel la Cour avoit

commis M. Jacquet Confeiller au Parlemenc pour recevoir la deliberation

des habitants , apres laquelle les habitants preienterent requete & con-

clurent a ce qu il fut dit qu il feroit incefiamment precede a Peledion

des nouveaux Magiftrats par bulletins pardevann le Lieutenant Criminel ,

attendu la parente du Lieutenant General avec les Magiflrats qui eroient

alors en place. Cette recufation ne fut pas jugee valable , parce que ces

fortes d aflemblees etant de la Jurildidion gracieufe , les Ciiiciers ne font

que donner ate de la nomination des habitants & du ferment de ceux

qui font elus. Mais les conclufions des habitants dans leur requete n en

prouvent pas moins , que 1 ufage etoit , qu en cas de recufation du Lieute

nant General , c etoit au Lieutenant Criminel a preder.
Ce iVeil pas a caufe du Lieutenant Particulier que ces obfervations

font fakes ; les Edits & Arrets ci-deilus font trop precis pour 1 exclure,

du droit de pretendre remplacer le Lieutenant General a PHotel-de-Ville,
au Bureau de l

J

H6pital & autres aflemblees ; aucun Lieutenant Particu

lier ne s eft encore avife dj
elever une conteflation a ce fujet; mais nous

avons en Bourgogne des. Lieutenants Generaux d une Jurifdic~lion , appel
lee la ChauceUerie ^ui eonnoit de rexecuwoji des ades pajQTes pardevant
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les Notaires royaux, ainfi qu il eft explique fur 1 article XI du titre I,
n. 14. Ces Lieutenants de Chancellerie ont, comme Juges Civils de crea-

ITENCES. tion plus ancienne que les Lieutenants Criminels, la prefeance fur eux
aux proceffions; mais ils ne peuvent auffi-bien que les Prefidents preten-
dre prefider

a 1 exclufion des Lieutenants Criminels aux Aflemblees des

H6tels-de-Ville , des Bureaux des Hopitaux & autres ou les Officiers fe

trouvenr comme Lieutenants des Baillifs & Senechaux, les Lieutenants

de la Chancellerie ne s y peuvent trouver que comme Confeillers. II fuffic

de prouver 1 exclufion des Prefidents pour en conclure qu a plus forte rai-

fon
, les Lieutenants de la Chancellerie n y peuvent afpirer ; puifqu ils ne

font que Confeillers dans les Bailliages de Bourgogne ; ^ainfi qu il a ete

prouve fur 1 article XI du titre I
,

n. 14 , qui vient d etre cite.

Les Edits & Reglements qui viennent d etre rapportes fuffiroient pour
prouver la queftion. Puifque la plus grande partie des Reglements cites

ont ete rendus contradicloirement avec des Prefidents qui etoient en caufe

pour faire regler leurs autres fonftions ; fans qu ils aient ofe pretendre la

preeminence dont il s agit ; mais il ne fuffit pas de rapporter a ce fujec
ties exclufions tacites. L Arret du Conleil fervant de Reglement pour
notre Prefidial d Autun du 16 Mars 1705, article XL, pone que les

Prefidents prefideront en toutes Affemblees , meme de particulier a par-
ticulier , excepte au Bureau des pauvres oil le Lieutenant General aura

rang & feance avant les Prefidents
, ainfi que dans les Affemblees de 1 Hotel-

de-Ville tant generates que particulieres. Get article ne parla pas a ce

fujet du Lieutenant Criminel qui etoit en caufe , parce que la concefta-

tion n etoit qu entre les Prefidents & le Lieutenant General. Si elle avoic

ete formee contre le Lieutenant Criminel, il lui auroit ete facile de faire

voir par les Edits & Arrets qui viennent d etre cites , & meme par 1 Edic
de I J22 , contenant creation des Offices de Lieutenants Criminels, qu il

doit avoir les memes prerogatives que le Lieutenant General dans toutes

les occafions ou les Officiers fe trouvent pour exercer les fondions des

Baillifs & Senechaux. Les Prefidents ayant fuccombe vis-a-vis le Lieute
nant General , il fuit par une confequence neceflaire qu ils auroient le

meme fort vis-a-vis le Lieutenant Criminel qui remplace dans ces fortes

d occafions tou jours le Lieutenant General , fuivant les Edits de i55^ &
3557 &amp;gt;

dont 1 execution a ete ordonnee par une infinite de Reglements
anciens & nouveaux.

Les Prefidents des Prefidiaux ne font pas de vrais Magiftrats ; c efl

line obfervation de Loifeau , au titre des Offices , livre i , chap. 7 , n. 57 ,

ou il dit , que le titre de Confeiller du Roi etoit honorable , lorfque les

moindres qui le portoient etoient les Baillifs & Senechaux. Ce titre va-

loit autant que celui de Confeiller d Etat. En I55 1 * l rs de 1 eredion des

Confeillers des Prefidiaux , on ne voulut point leur communiquer le titre

de Confeillers du Roi ; on aima mieux en forger un , & leur donner la

qualite de Magiftrats , bien qu en eflTet ils ne foienc pas vrais Magiftrats ,

comme
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Comme il a ete prouve au chapitre precedent , oil Loifeau fait eflfe&ive-

&amp;lt;ment voir qu il faut faire grande difference entre les Officiers des B cil-

iiages & ceux des autres Sieges , fur lefquels ils ont toute prefeance de

droit commun. Le meme Auteur , livre I , chap. 6
,

n. 54 & 55 , ne

compte au nombre des vrais Magiftrats que les Cours & les Baillifs &
Senechaux , ou leurs Lieutenants Civils & Criminels ; & il foutient que
fur-tout les Officiers des Prefidiaux ne font pas des Magiftrats.

Pour en revenir aux decifions particulieres
contre les Prefidents , on

fe contentera de citer une partie de celles qui font intervenues a ce fujer.

&quot;L Arret du Parlement de Paris du 5 Mai 1629 , rendu entre le Lieute

nant Criminel & le Prefident au Prefidial de Provins , porte :

&quot; La Cour

,, ordonne qu en toutes Affemblees publiques & generates , pour fait de

-,, police &amp;gt;

inilitution des Maires & Echevins ,
le Lieutenant Criminel y

iera appelle , y au?a rang & feance apres le Lieutenant General , &
? ,

en fon abfence y prefidera. ,, En voici un plus nouveau ; c eft celui

du o, Janvier 1740 , rendu entre les Prefidents & autres Officiers du Pre-

Hdial de la Fleche. 11 porte :
&quot;

le Lieutenant Criminel aura rang & ieance

&amp;lt;5c voix deliberative aux Affemblees generates &amp;lt;3c publiques de ville pour
fait de police, inilitution des Maires & Echevins, recevra le ferment,
meme prefidera auxdites Affemblees, en 1 abfence du Lieutenant General.

L article V , de 1 Edit de 1717,. qui fupprime les charges de Maires

perpetuels en titre d Office , porte qu il en fera ufe au fujet des elections

de ville & municipaux , ainfi qu il fe pratiquoit avant 1692, au moyen
-de quo i les Baillifs & Senechaux demeureront retablis dans tous les droics

&
prerogatives

dont ils jouiffoient par le privilege de leurs charges , avant

1 etabliffement de ces Offices fupprimes. Cet Edit ne fait aucune mention
des Officiers des Prefidiaux ni des Lieutenants des Chancelleries de Bour-

gogne , qui n ont jamais eu aucun droit aux H6tels-de-Ville qu en qua-
lite de Confeillers des Bailliages , & fuivant 1 ordre de leurs receptions
de Confeillers. 11 n y a que les Lieutenants Civils ou Criminels , & a

leur defaut les Lieutenants Particuliers ,
Affeffeurs , & Confeillers des

Bailliages , fuivant 1 ordre de leur reception qui puiffent faire les memes
fonfltions ,

fauf aux Prefidents s ils font Confeillers au Bailliage , de meme
qu aux Lieutenants des Chancelleries de Bourgogne , de les faire fuivant

leur droit d anciennete de Confeillers aux Bailliages.
Lors de notre Reglement rendu au Confeil le 16 Mars 1705, notre

Lieutenant General pour fe faire adjuger la prefidence a I Hopital & a

l Hc
A

)tel-de-Ville , donna copie de plulieurs Reglements rendus en faveur

de les confreres, & enrr autres de celui rendu, pour le Prefidial de Van-
nes , au Confeil, le 20 Oclobre 1643 : il porte que le Senechal

, c efl-a-

dire , le Lieutenant General prefidera aux Affemblees de la Maifon de Ville

pour I election des Officiers , examen des comptes , impofition des deniers

communs , & d oftrois
, reglement de la police , 6c toutes autres , fans

que les Prefidentsy pat/fiat prefider.
Tome III. T
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L ufage d Amiens a cet egard eft fonde fur des lettres-patentes dTIenra

IV , lorfqu en 1 597 ,
il reduifit cette ville a fon obeiflance. Ces lectres

iS *

portent qu aux eledions des Maires & Echevins d Amicns le Gouverneur
d Amiens prefidera ; Mais le Parlement de Paris en enregiftrant ces-

lettres , ordonna que ce feroit le Lieutenant General qui y prefideroit ,

& en fon abfence le Lieutenant Criminel , &amp;lt;5t
en I abfence de celui-ci

le Lieutenant particulier ; ces lettres font , comme il a deja ete obferve ,

imprimees a la fuite de la coutume d Amiens , elles ne font aucune

mention des Prefidents quoiqu il y eut alors un Prefidial a Amiens ,

fuivant qu il paroit par TEdit d ampliation des Prefidiaux , du mois de
Mars 1 55 1 on pourroit encore rapporter les Arrets fuivants; un du 25

Septembre 1528 , pour le Prefidial de Poitiers, qui eft dans Fileau ,

partie 2, titre I , chap. 8 ; un autre du 24 Novembre i$$6 , pour les

Prefidiaux d Auvergne ibidem , chap. 10 ; autre pour Blois du 7 Septembre
i559 un autre pour Lyon du 24 Juillet 1561 , titre III , chap. 3,.

partie i , & un autre pour Chaumont du 15 Juillet i577 &amp;gt;

r ^tre V
&amp;gt;

chap. 14 , du meme Fileau : eet ufage eft univeriel dans tous les Sie

ges ; parce que les Prefidents n ont aucunes fon^lions qu a 1 Audience ou
a la Chambre du Confeil de leur Siege , & dans les cas de PEdit feule-

ment. A Langres fuivant un Arret du Confeil de i55^ , les Officiers

du Bailliage viennent en robe & bonnet , prendre en corps celui qui
doit prefider , c eft-a-dire le Lieutenant General ou le Lieutenant Cri

minel
, ou le Lieutenant particulier : les Prefidents s y trouvent comme

principaux habitants , & font appelles les premiers pour donner leurs

iiifTrages.

Les Lieutenants Criminels donnant Pexclufion aux Prefidents rant

aux H6rels-de-Ville , que dans les Hopitaux, il fuit qu a plus forte

raifon , ils excluent les Lieutenants de Chancellerie qui lont obliges de
le ceder dans les autres affemblees aux Prefidents. Vinco vincentem te ,

ergo te vinco. Ces Officiers de Chancellerie ne font aufli que Confeillers

dans les Bailliages de cette Province ; ils font renfermes dans la con-
noiflance particuliere des aclions qui refultent des contrats ; ils nj

onc
aucune inipe&ion fur les affaires publiques ni fur la police. Jean Gurjon
Vun de ces quatre freres Bourguignons , fi connus dans la republique
des lettres par les favants ouvrages qu ils ont donnes au public , a traite

de la Jurifdiclion des Chancelleries de Bourgogne. II ne faut que con-
iulter fa difTertation , de Magiftratibus Auguftodunenfis Fort , donnee au

public par Filluftre M. Delamarre , Confeiller au Parlement de Dijon. Ceft
au chapitre 4 & fuivant , que notre celebre compatriote Jean Guijon
s en explique ainfi. BHrgtwdicus ifte Cancellarius

ji.i fynalUtlca & contrac-

taarta cogmtione tarn
occitpattts eft. Diftrifttts videtttr mihi a, veteribits tilts

in Provtncia
officiis & cellis , ubi

pitblicas
cartha* agere dtcebantur , ad nos

srepfijfe* Hi judices cartktdaru mdlam aat mimmAm kzbent Junfdittionem ,

tottim ftindamentum fitum eft m clavfttla ( [e fnaqne bond
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Jurifdittioni Cancellart. ) Get Auteur veut prouver que les Orficiersde nos ~r\~.
Chancelleries n ont de Jurifdidion que ceile quc les parties leur donncnt

par les foumidions dans les ades qu elles paflent pardevant les Notaires

Royaux. II foutienc dans le chapitre 8 , quails n onc pas meme le titrc de

Magiftrats. Ne Magiftratus qmdem videntur , Jurifdittionem nifi
inter con-

fenttemes kabent. II ajoute que Barthole fur la Loi Jl i , D. de jitdicns ,

remarque que les Juges Carthulaires ne font pas des Jugcs effedifs ;

puifque la Jurifdidion folide & partake doit fubfillcr par elle-meme ,

& ne pas dependre d un confentement etranger. Le meme Guijon fait

encore plufieurs autres obfervations meprifantes au fujct de cette Jurif
didion de la Chancellerie de Bourgogne ; ii auroit pu dire , avec plus
de raifori

, que c ell une Jurifdidion anomale de premiere inflance
, qui

n a pas droit de reiTort fur aucun Juge , & qui par confequent n a point
d inrerieur. Ce qui fait que le Lieutenant de la Chancellerie ne peut
connoitre des matieres de Chancellerie portees au Prefidial , lorfqu elles

viennent par appel des Chancelleries unies aux Bailliages etrangers ; ainfi

qu il vient d etre juge , par Arret du Confeil du 14 Janvier 1754 fer-

vant de reglement pour les Officiers de Semur en Auxois , rapporte

ci-apres , a la fuite du reglemenc de notre Prefidial d Autun.

Les Arrets & autres autorites qui viennent d etre cites , ne 1 ont ete

que pour prouver que les Lieutenants de nos Chancelleries font renfermes

dans leur Jurifdiction , fur les matieres concernant 1 execution des contrats ,

& qu ils n ont aucun droit de fe meler des aftaires qui intereffent le

.public, comme 1 eleftion des Maires , Pexercice de la police , le Gou-
vernement des Hopitaux &c. La Chancellerie & le Prefidial font unis

au Bailliage qui ell la principale , la premiere , & la plus ancienne

Jurifdiclion & qui connoit des marieres les plus importantes ; c eH d elle

que toutes les autres font demembrees ; par confequent elles lui doivent ceder

dans toutes les occafions ou leurs Officiers ne juflifient pas d une attribution

exprefle des droitsqu ils pretendent de droit commun.La connoiifance de toutes

les matieres appartient aux Bailliages en premiere inilance ou par appel ;

ils n en peuvent etre prives que lorfque les Officiers qui conteflenc leur

competence , juflifient que la connoiffance des affaires leur a ete expref-
fement attribuee par quelques Ordonnances ou Edits. Voyez , au fujet des

Chancelleries , les obfervadons fur 1 article XI du titre I , n. 14.

Ce n efl pas pour avilir la Jurifdiclion de la Chancellerie que Pon *

a fait les obfervations ci-deffus ; c eil feulement pour prouver que fes

Officiers ne peuveni a Texclufion des Lieutenants Civils & Criminels pre-
tendre aucune fonclion , en ce qui concerrie les affaires publiques ; car

malgre ce qu en a pu dire M. Guijon , ^attribution generale faite a

la Jurifdidion. de la Chancellerie de Bourgogne de I execudon des ades

paffes fous le fel Royal ,
lui procure la connoiffance de fa plus grande

partie des matieres les plus belles , & les plus importantes ; 1 autorite

en fut dans le principe donnee par nos Dues de Bourgogne a leurs

T z
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Chancellors ; & meme on ne pouvoic appeller de leurs decifions : la

preuve s en tire de 1 arricle 349 ,
du titre XXXIII ,

d un recueil de nos
s&amp;gt; anciennes coucumes qui nous ont etc tranfmifes par M. le Prefident

Bouhier. Se aucun
appelle

du Chancelier d. Monfeignenr le Due , il ne Is

yuet , mats
ejit

a Monfagnem. Dans la fuire. les Chanceliers de nos Dues
ne pouvant pas eux - memes ,

a caufe de leurs autres occupations ?

cxercer cette Jurifdiclion ,
nos Dues etablirent un chef fous le ticre de

Gouverneur de la Chancellerie de Bourgogne. Son Office fur des lors

un des plus eminents du Duche ; il lui fut donne des Lieutenanrs qui
.exercent encore, fous le titre de Lieutenants de la Chancellerie, leur

Jurildiclion au nom du Gouverneur , & dccident a la charge de Pappei
au Parlement les conteftatioos qui s elevent a 1 occafion de tous les

ades de Notaires , dont ils ordonnent 1 execution par provifion a
quelques&amp;lt;

iommes que puiflent monter les adions qui en refultenr. Voyez Ie i

nombre fuivant avec 1 article XXVII , de 1 Edit de Cremieu ; 1 article VI ,

de 1 Edit de Juin 1J5.9 &amp;gt;

& Gmenois fur ces Ordonnances.

?. Les memes aut 01 ites qui derident en faveur de.s Lieutenants Civils&amp;gt;

& Criminels la prehdence aux Hotels- de-Ville centre les Prefidents &
les Lieutenants de la Chancellerie doivent fervir de decifion pour le&amp;gt;

meme droit aux Bureaux des pauvres dans les Hopitaux ; ce font les

memes principes ; la plus grande partie des reglements decident les deur
cas en meme temps. On y ajoutera cependant que la Declaration du Roi
du 12 Decembre 160,8, article I, pone que dans chaque Hopiral il y
aura un Bureau de direction compofe du premier Officier de Jultice ,

& en Ion abfence de celui qui le reprefente. Ce qui ne peut & ne
doit s entendre que du Lieutenant Civil & du Lieutenant Criminel : le

Bailliage eft fans contredit le premier Siege , puifque la Chancellerie

& le Prefidial lui font unis. C efb pour cela que dans les qualites en
routes occafions on le place le premier. Vn tel Officier au-x Batiliage ,

Cbancellerie & Siege Prefidial d
1

Autun. Les nouveaux etabliffements lont

imis aux anciens , c elt la regie , il ne faut done pas douter que le

Bailliage ne foit le premier Siege ; par confequent le chef du Bailliage
eft le premier Officier de Juflice ; ainfi nul dome que , fous le titre de

premier Officier de Juftice , la declaration de lo o.S n aic entendu par-
ler du Lieutenant General ; & lorfqu elle a dit qu en fon abfence celut

qui le reprefente prefidera au Bureau des Hopitaux , il eft egalemenc
certain qu elle a entendu parler du Lieutenant Criminel. Cette propoii-
tion eft trop folidement etablie par les Edits & Arrets rapportes au

nombre precedent pour que les Prefidents ,
les Lieutenants de la Chan

cellerie , Lieutenants particuliers ou autres Officiers
puiifenr.

la contefter.

Le Roi par fes Edits de 1522 , i55^ i553 & autres, a crdonne que
les Lieutenants Criminels auront en tous lieux la place la plus eminente

&pres les Lieutenants Civils.

Cetce interpretation de la Declaration de 1698 , n eft pas forcee.
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En voici la preuve. Par Arret du Confeil du premier Mars 1701 ,
fa

Majefte en interpretant les. articles XXIX & XLVI ,
de 1 Edic d Avnl

169 5 ,
a expreflement ordonne qu en 1 abfence de 1 Eveque de Coutances ,

SENTEN
le Lieutenant General prelidera aux aflemblees du Bureau de 1 Hopital.
Les anciens Arrets ont decide de meme. 11 y en a un du Parlement de

Paris du y Mars 1678, rendu au fujet de 1 enregiilrement des lettres-

patenres obtenues pour Petabliifement d un Hopital a Auxerre : on avoit

eu (bin de faire inferer dans ces lettres qu en Pabfence de 1 Eveque leS

Grands-Vicaires prefideroient au Bureau de 1 Hupiral; mais le. Parlement

de Paris ne les enregiitra qu a la. charge que le Lieutenant General

d Auxerre y prefideroit en Pablence de PEveque : par autre Arrer

du Parlement de Paris du .27 Fevricr 1729, la Cour en enregiilrant les

lettres-patenres d etabUlTement d un Hopital a Abbeville qui porroienc..

qu en 1 abfence de 1 Eveque , le Doyen de la Collegiale prefideroit ,

ordonna que ce feroit le Lieutenant General qui auroic la prefidcnce .

en 1 abfence de PEveque. 11 y a dans les villes de Coutances , Auxerre ,.

& Abbeville des Prefidiaux. Cependant ces Arrets nc font aucune mention .

des Prefidents , parce que fuivant les anciennes Ordonnances & entr autres

les Edits de 1344, & i$66, article LXX1II, & 1 Ordonnance de Blois .

article LXV & LXVI , le Gouvernement des Hopitaux til. confie aux.

Biillifs & Senechaux
, ainfj c efl comme premiers Oificiers des Baiiiifs.

& Senechaux que les Lieutenants Generaux Civils & Cdminels 3 ont dans.

les Hopitaux :j
comme dans les H6tels-de-Ville , la prendtnce & autres.

foncTiions d Officiers de Juflice ; c eil en confequence de ces Ordonnances .

que I
3

Arret de reglement rendu au Confeil le 16 Mars 170^ , article.

XL , en decidant la prefidence a rHoiel-de-Viile en faveur de notre

Lieutenant General y decide la meme chofe a Regard du Bureau de 1 Ho-

pital a 1 exclufion des Prefidents.

Puifque j
ai commence a traiter des droits des Lieutenants Criminels ,

je rapporterai ici pour 1 utilite de mes confreres un Arret du Confeil

du 21 Avril 1^7 , rendu entre M e
. Simon de Montagu , Lieutenant General,

en la Chancelleriq d A.utun, M e
. Philibert Calard , Lieutenant General

Criminel Pun de mes predeceifeurs , &: Me
. Etienne Cortelot , Auditeur en

la Chambre des Comptes de Dijon , demeurant a Autun. Me
. Simon de

Montagu Lieutenant de la . Chancellerie , par fa requete du premier Aout
16^6 , avoit conclu a ce que conformement a un autre Arret du Confeil
du 12 Avril precedent , il fuc, maintenu en la pofleflion de preceder en
routes aflemblees publi^ues c particulieres ledit M e

. Cortelot , Auditeur ,

fjnon qu il fut ordonne qu^il feroit affigne. 11 le fut , le Lieutenant Cri
minel forma la meme demande. Tous les Auditeurs de la Chambre des

Comptes de Bourgogne etant intervenus.

; , Le Roi en fon Confeil fairant droit fur 1 inilance , fans s arreter a

5 ,. ^intervention des Auditeurs ,
a maintenu & maintient ledit de Montao-u

Lieute.najic. General de la Chancellerie , &. ledit Calard . Lieutenaiit
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General Criminel en la pofleflion

de preceder ledit Cortelot ,

autres Auditeurs en la Chambre des Comptes de Dijon , en toutes affem-
SENT* -ES.

^ blees tant publiques que particulieres
en la ville djAutun ; fi ce n eft

lorfque ladite chambre fe trouve en corps ; & a condamne ledit Cortelot

aux depens. Fait au Confeil prive du Roi , tenu a Paris le 2 1 Avril

1637 , Signe FAYET.
Cec Arrec fe trouve avec tout le vu de pieces dans le recueil d Edits

& Arrets par Efcorbiac , imprime en 1638, in-fol. tome 2, p. 225 ; le

Lieutenant General de Dijon en avoit obtenu un pareil au Confeil le

12 Avril 1636, quoimie Ion Siege fut etabli dans la meme ville que la

Chambre des Comptes : a plus forte raifon les Officiers du Bailiiagc
auroient le merne avantage fur un Auditeur d une Chambre des Comptes
etrangers , puilqu il ne leroit pas dans ion reflort.

Apres cet Arret du Confeil , les Confeillers au Bailliage d*Autun pre-
tendirent aufti la prefeance, de pariiculier a particulier, fur le meme
Etienne Cortelot Auditeur en la Chambre des Comptes de Dijon. II y
cut pareillement a ce fujet proces entr eux au Confeil. Mais ils tranfi-

gerent en 1630, , pardevant Lazare Lavernet , Notaire a Autun; les

Confeillers etoient Jean Tixier , Philibert le Sage , Nicolas d Arlay ,

Francois Gandry Claude Jodrillat & Antoine Thiroux ; & ii fut convenu

que le Sieur Cortelot Auditeur precederoit les Confeillers en toutes

aflemblees & compagnies particulieres , Office de Paroifle , Convois ,

obfeques , noces , 6c par-tout ou les Officiers du Bailliage ne marche-
roient pas en corps. Cas auquel ledit Sieur Cortelot Auditeur ne pour-
roit marcher , ni fe meler avec le corps.

6. Les monocules font des proces civils d une feule production. C efl-

a-dire des proces par ecrit ou il n y a qu une partie qui a produit fes

pieces au Greffe ; les Lieutenants Civils ne font pas obliges de faire la

diflribution de ces monocules aux autres Officiers. L Arret de reglement
rendu au Parlement de Dijon le dernier Mars 1586 , pour le Bailliage
de Beaune porte;

&quot;

les proces efquels il n y aura production que de

?&amp;gt;

Tune des parties , defauts , declarations d iceux , & confentements qui
n emporteront decifion de caufe ,

foit en premiere inflance ou par

appel , feront diflraits 6c delaiifes au Lieutenant Civil pour les juger
feul , fi bon lui femble; efquels incidents & proces produits par Tune

ou 1 autre des parties, ne feront comprifes les inflanees de recreance

& de provifion en caufe poifeffoire , beneficiale ou profane ; ni les

autres caufes produites a fins de provilion ou fini contraires , en valeur

de cinquante livres pour une fois & au-deffus , lefquelles feront fujettes
a diftribution.

Par Arret fur requete du dernier Juillet de la meme annee
1586&quot; ,

cet Arret pour Beaune fut declare commun pour le Bailliage d Autun ;

il contient le detail de plufieurs autres Arrets femblables pour diiTerents

Baiiliages de la province, Mais il faut obferver qu il n*y a point de

,,

,,
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pareils proc-es de monocules dans les Prefidiaux ; notre Arret de Regle
ment pour le Prefidial d Autun , en eft une preuve : 1 article IX de ce

Reglement rendu au Confeil , le 16 Mars 1705 , porte : La diftrilxtion

de tons les
proces Prefidiaux Je fera chaqfte wots , & entreront en diftnbtt-

tton les proces appelles
monocules.

Un autre Arret de Reglement pour le Bailliage d Avalon , clu 50

Septembre 1658, porte:
&quot; Tous proces ou il n y aura production que

de 1 une des parties , conges & defauts , non emportant gain de caufe ,

QH CJHI
n excederont la fomme de cinqunMte Itvres , tous incidents prepa-

ratoires avant la diftribution des proces , concernant I inftruction d iceux ,

& n allant a la deciiion de cause, appartiendront au Lieutenant Civil,

pour etre juges par lui feul ; & a cette fin , les pourra prendre au

Greffe , fans attendre la diftribution ; efquels incidents & proces produits

par 1 une ou 1 autre des parties feulement , ne ieront comprifes les

inftances de recreance & provisions en caule poffeffoire , beneficiale ou

profane , ni les autres caufes produites a fins de proviiion , ou fins

contraires de fomme & valeur , excedAnt cinquttnte livres.

Par autre Arret du Parlement de Dijon , rendu entre les Officiers du

Bailliage de Semur en Auxois , il avoit etc ordonne que fuivant 1 Arret

du 3 Decembre 1621 , le Lieutenant particulier feroit appelle par le

Lieutenant General , au Jugement de toutes les monocules , & en fon

abfence le plus ancien Confeiller; & ou pour 1 empechement du proces,
il conviendroit prendre confeil ; & qu il echerroit prendre plus de trente

fols , que tous les autres Officiers feroient appelles a peine de nuliitc

des Jugements , & de tous dommages & interets , contre le Lieutenant

General , & de 1 amende arbitraire : mais il y a eu un nouveau Regle
ment , rendu entre les memes Officiers de Semur an Confeii , le 27
Novembre 1681. L article XXIV, porte:

&quot;

les proces d une feule pro-
duftion , vulgairement appelles monocules

,
n entreront point en diftri-

bution , mais appartiendront par preciput aux Lieutenants Generaux
feuls; a condition neanmoins de les prendre , & de s en charger lors

r, de la diftribution , fans pouvoir les prendre au Greffe , de les

rapporter dans la Chambre du Confeil , aux jours ordinaires
, pour

etre juges a la pluralite des voix ; fans que pour cela , les Confeillers

puiifent pretendre avoir part aux epices qui appartiendront aux Lieu-
tenants Generaux feuls , lorfqu elles n excederont pas trente fols , 6c

feront partagees entr eux & le Lieutenant particulier , lorfqu elles ieront
au-deffus de ladite fomme ; favoir , les deux tiers aux Lieutenants
Generaux , & 1 autre tiers au Lieutenant Particulier.

Les Officiers du Bailliage de Dijon , firent rendre commun pour I :ur

Siege, ce Reglement, par. autre Arret du Confeil , du 25? Septembre 1684,
parce qu il contient cinquante-trois articles , qui reglent differentes tonc-
tions , & plufieurs droirs des Officiers des Bailliages ; mais ils n ont

\

eu pour objet, rarticJe XXIV, qui vienc d etre rapporte, concernant
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2?5!!? monocules ; parce qu a cet egard ,
il a ete rendu fur des anciennes cott-=

ventions qui avoient etc fakes entre les Officiers de Semur ; ce qui eft

TENCES. caufe qu il n a pas decide conformement aux precedents Reglements des

monocules rendus pour les autres Sieges ; enforce qu a ce fujet , il ne peuc
avoir lieu que pour le Bailliage de Semur , pour lequel il fert de regie

particuliere: c eft ce qui eft prouve par les pieces vifees dans cet Arrec

qui fe trouve ci-apres ,
a la fin de ce Code.

Nous avons des Reglemencs pour nocre Bailliage d Autun, & entr au-

tres ,
un du Parlemenc de Dijon, du dernier Fevrier 1603, rendu con-

. tradiftoirement entre Me
. Odet de Moncagu , Lieutenant General de la

Chancellerie, Jacques Arthaut
, Lieutenant Particulier-, & les Confeillers

aux Bailliage & Chancellerie d Autun : on voit dans le vu de pieces de
cet Arret plufieurs autres Reglements qui y font enonces , & fur lefquels
il a ete forme; enforte que c eft pour norre Siege ,

une regie de laquelle
il n eft pas permis de s ecarrer ; en voici le dilpofitif.

Article I.
&quot; La Cour a ordonne & ordonnc auxdits de Montagu, &

Arthaut, d oblerver les Reglements , conformement auxquels fe fera la

diftribution des proces eiitr eux., & les Conleillers , les premiers Mardi
& Jeudi de chaque mois

,
en la Chambre du Confeil : enjoint, a cec

effet , aux Greffiers , de porter en la Chambre tous proces & incidents

produits, enfemble .les regiftres des productions d iceux , fans en retenir

ni receler aucun , a peine de faux : defquels proces & incidents , ceux

efquels iVy aura production que de 1 une des parcies , defauts , declara-

tion d iceux
, confentements qui n emporteronc decifion de caufe , la

diftribution fera faite & laiflee audit de Montagu, pour les juger feul,

/ bon lui femble , efquels incidents & proces produits par 1 une.ou 1 autre

des parties, ne feronc comprises les cauies produites a fins de provi-
fiori , ou fins contraires de fomme & valeur de cmquante livres y &

.

ati-dejftts : lefquels proces feronc fujets a diftribution , comme au(H

toutes inftances d execution de decree , quand meme les Jugements
auroient ete donnes par ledic Lieutenant a la tenue des jours , ou

autremenc.

Article II.
&quot; Procedanc a laquelle diftribution, ledic de Montagu prendra

& choilira deux proces tels que bon lui fernblera
,

ledic Arthauc , un

autre , & lefdirs Confeillers , felon leur reception, chacun un ; & ou

a aucune defdites diftributions ,
n y auroit nombre de proces luffifanc

pour tous lefdics Lieutenants & Confeillers ,
a la forme ci-delTus : a la

iuivante diftribution , celui ou ceux qui n en auront eu en la precedente ,

en choifiront pour etre egales aux autres ; ainli fe continuera ladite

diftribution ; fmon que pour le bien de la Juftice ,
lefdits Lieutenants

& Confeillers trouvaifenc bon d anticiper ladire diftribution ,
ou qi^il

y cut proces qui requit prompte expedition , auxquels cas , ils pourronc
les diftribuer ; a la charge que leidits proces tiendront lieu a la pro-
chaine & ordinaire diftribution a ceux qui les auronc eus., & fera pre-

, ced
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cede au Jugement defdits proces en la Chambre du Confeil , es jours
& heures ordonnees , par ceux qui feront prefents , nonobfbnt 1 abfence

des autres. SENTENCES.
Article III.

&quot; Et pour le regard de la diflribution defdits proces , au
cas que ledit de Montagu Ibit malade , ou en commiffion dans le

reffort de la Cour , pour 1 exercice de fa charge , aux jours afljgnes

pour ladite distribution , elle fera differee & remile pour une fois feule-

meat a la huitaine , lequel temps paffe , y fera procede , fans plus de

remife, par ceux qui feront prefents en ladite Chambre du Confeil ;

& feront diftraits les proces attribues au Jugement feul dudit Lieu-
tenant

, &amp;lt;5c auffi lui feront laiffes deux proces de la diflribution , tels

que vraifemblablement il choifiroit , s il etoit prefent.
Article IV. &quot; Comme auili audit Arthaut , & aux Confeillers , en cas

qu ils ne fuffent abfents hors le reilort ,
fera delaiffe un proces en leur

ordre ; & ou lefdits Lieutenant Particulier , & Confeillers , feroienc

abfents hors le reffort, aux jours deftines auxdites distributions, ne fera

aucunement differe , mais procede a icelles , fans leur laiffer aucun

proces.
Article V. &quot; Fait inhibitions & defenfes auxdits de Montagu &
Arthaut, & auxdits Confeillers, de recevoir les proces par les mains
des parties , ou par les Greffiers , autremenc qu a la forme fufdite ;, &
auxdits Greffiers , de les donner a aucuns defdits OrTiciers

, par autre

faon ; a peine de reftitution des emoluments qu ils en auront tires , qui
demeureront au

profit des autres , au prejudice defquels ils fe feronc

faifis defdits proces , & de tous autres dommages & inter ets.

Article VI.
&quot; Et pour le regard des autres preventions & Reglements

demandes par ledit Arthaut , avec ledit de Montagu ,
& le Lieutenanc

General au Bailliage , les parties feront ouies , pour apres y etre pourvu ,

comme il appartiendra ; tous depens entre les parties compenfes & pour
caufe. Fait en la Tournelle a Dijon, le dernier Fevrier 1603. Stgne
MOCHOT , & a cote , POUSSET.

Autre Arrct de Reglement y -pour le Bailliage Autun.

Du \6 Decembre 1^33.

&quot; Entre les Confeillers des Bailliage & Chancelleric d Autun , deman-

deurs par requete du 19 Fevrier 1631 , d une part. Me
. Simon de

Montagu , Lieutenant General en ladite Chancellerie , Me
. Jean Chifflot ,

Lieutenant Particulier , & Me
. Jean Dardant , Greffier audit Siege ,

d autre.
&quot; Vu ladite requete , contenant que par plufieurs Arrets donnes fur

,,,
le Reglement des charges defdits Lieutenants & Confeillers , il avoit

etc ordonne , &e. ^ C eft en partie le prononce de 1 Arrec de 160],
lome III V
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qui vient d etre rapporte _) , qu au prejudice dudit Reglement , lefdits

1} E s de Montagu & Chifflot , avoient juge enlemble depuis quatre ou cinq
SENTENCES.

ft ans
, tous Ies proces monocules auxquels il s agiffoit

de cinquante livres ,

& plus ; qu ils avoient auffi juge Ies incidents qui emportoient decifion

de caufe , lefquels Us auroient pris par Ies mains des parties & du

Greffier, & pei^u tous Ies emoluments qui en etoient provenus , fans

en avoir tenu compte auxdits Conieillers , & auroient precede & fait

proceder , quand bon leur auroit femble hors Ies jours indiques par lef-

dits Arrets , a la diftribution deidirs proces ; & comme il y avoit un

mois que ledit de Montagu etoit abfent de la province , & que ledit

Chifflot n avoit voulu faire aucune diftribution , quoiqu il y eut des

proces en nombre fuffifant, ayant pris hors Ies diftributions, pluiieurs

proces par Ies mains du Greffier , fans qu ils euflent tenu lieu aux

diftributions fuivantes ; lefdits Confeillers requeroient qu il plut a la

Cour , ordonner que lefdits Lieutenants feroient aflignes pardevant
Commiflaire d icelle , pour voir dire que fuivant leidits Arrets , routes

monocules excedant cinquante livres es proces oil Ies parties auroient

produit , feroient diftribues Ies premiers Mardi ou Jeudi de chacun

mois ; que quand ledit de Montagu auroit pris en diftribution deux

proces ou inftances de criees
, & ledit Chiiflot un , lefdits Confeillers

en prendroient auiTi chacun un , felon leur reception ; & a cet eflfet ,

que tous lefdits proces produits , feroient reprefentes par le Greffier ;

& que pour reconnoitre la contravention auxdits Arrets , le Greffier

reprefenteroit pardevant ledit Commiflaire , fes regiftres de production
& de diftribution , avec Ies minutes des Sentences donnees depuis le

dernier deldhs Arrets , pour apres prendre telles conclufions qu il appar-
tiendroit. Arret donne iur ladite requete, ledit jour 19 Fevrier 1631,

par lequel auroit etc ordonne que Ies parties feroient ouies pardevant
le CommiiTaire a ce depute : appointement de conteftation , du 2^
Mars 1632. L Arret du dernier Fevrier 1605 , contenant Reglement
entre leldits Lieutenants & Confeillers : autre Arret du 28 Novembre
1625 , par lequel auroit ete ordonne que tous proces & incidents

efquels il n y auroit production que de Tune des parties , defauts ,

declaration d iceux qui n emporteroient decifion de caufe , etant au
deffous de cinquante livres

, ieroient juges par le Lieutenant de la

Chancellerie ieule , & a lui deUiiTes ; & que Ies executions des Sen-

tences decretaies , donnees par ledit Lieutenant ,
a 1 Audience , lui

appartiendroient pareillement , Sc ne feroient mifes en diftribution , en
cas qu il n y cut aucune nullite propofee , diftradion requife , ou
collocation debartue : aurre Arret du i Avril 1626, donne entre ledit

de Montagu , & lefdits Conieillers , contenant que Ies inftances de
criees

, fujettes a diftribution
, qui ieroient pendantes en ladite Chan-

Cellerie ., ie diftribueroient conjointement avec Ies autres proces qui
fe trouveroienc en etat d etre juges es jours defignes par leidics Arrets i
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defquels proces , ledic de Montagu en prendroic deux de criees , ou
autres , tels que bon lui fembleroit ; le Lieutenant Particulier , & les DES
Confeillers, chacun un, felon leur ordre de reception: copie de PEdic SENTENCES.
de creation des Offices de Confeillers , du mois d Ocliobre 1^72 :

,, Arrec donne entre !,es ci-devanr Officiers dudit Siege , le 3 Juiilec

,, i ?73 : proces verbal de I execution d icelui , du 14 Aout fuivant :

tranfaftion du 7 Oclobre , audit an : proces verbal du 7 Novembre

1587, contenant 1 execution de 1 Arret donne entre lefdits Officiers, le

3 juillet precedent : Arret donne entre les Officiers du Bailliage de

Dijon, le ii Juillet \Sl5- autre Arrec donne le 8 Fevrier 1576 ,

fur la requete des Officiers du Bailliage d Auxois : Arret donne entre

les Officiers du Bailliage d Arnay-le-Duc , le 14 Aout i$~j6 = aurre

Arre: du 6 Fevrier 1581 , concernant ceux du Bailliage de la Mon-
tagne : Arret du 17 Mars 1582, touchanr les Officiers du Bailliage
de Beaune : production , tanc defdits Confeillers , que dudic de Mon-

ragu : Arrets de forclufions obtenus centre lefdits Chifllot , & Dar-

daut , des 8, 12, 18 , & 30 Juillet dernier: requete dudit ChiiHoc ,

Lieutenant Partieulier eiUirs Bailliage & Chancellerie d Autun , du 16

Novembre fijivant ,
a ce qu attendu que les Reglements defquels on

demandoit 1 interpretation & entretenemcnt , ne le concernoient , mais
ledit de Montagu , avec lequel , en fadite qualite de Lieutenant

General de la Chancellerie , ils auroient ete donnes ; qu il avoit fuivi

le Reglement d entre les Officiers du Bailliage de Semur , par lequel
les monocules de toutes qualites , etoient jugees far le Lieutenant feul y

ott le Lieutenant: Particttlier avec Itti ; qu il etoit pret d obferver ledic

Reglement , ou celui qu il plairoit a la Cour , faire cette part ; fauf

oil il arriveroit difficulte entre lefdits de Montagu , & Chifflot , au faic

particulier de leurs charges , de fe pourvoir comme ils verroient etre

a faire ; il plut a la Cour , procedant au Jugement du proces , le

renvoyer des fins des demandeurs , avec depens : fignification de ladite

requete , a Me
. Etienne Douet , Procureur des demandeurs , reponfe

d icelui : requete dudit de Montagu , du 7 de ce mois ,
a ce que les

pieces joinres a icelle fufient revues : autre requete defdits Conicillers ,

du 14 dudic mois , a ce que la tranfattion faite entre les Qfficiers defdits

BaiHiage & Chancellerie d Attxois , le 11 Mars 1595 , & autres pieces

jointes a icelle , fuflenc auffi revues : lefdites requete , tranfacl;ion , &
pieces montrees a parties, & mifes au fac : requete dudit de Montagu,
du 14 du prefent mois de Novembre , a ce que 1 Arret du 25 Juin

1580 , concernant le Reglement fait entre les Officiers du Bailliage
de Dijon, & celui du 3 Decembre 1581 , concernanc les Officiers

du Bailliage de Semur en Auxois , fuiTent recus ; lefdites requete &
Arrets , montres a partie , & mis au fac : oui le rapport du Com-
miffaire , le tout confidere.
&quot; La Cour faifant droir en ladite inilance , a ordonne & ordonne que

V 2
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i i iefdits Arrets des 16 Fevrier 1603, 18 tfovembre 1625, & i Avrii

DES 162.6, feront gardes & obferves par lefdits Lieutenant General & Par-

SENTENCES. ticulier de ladite Chancellerie d Autun & Confeillers en icelle, & fui-

vant iceux :

Article I.
&quot; Qu il fera precede par lefdits Officiers de deux mois en

deux mois en la Chambre du Confeil de la Chancellerie ,
les premier

Mardi & Jeudi defdits mois a la diflribution de tous les proces pro-
duits au GrerTe dudit Siege , lefquels pour cet eflfet feront portes en

ladite Chambre par le Greffier avec le regiflre des productions , fans

en retenir aucun , a peine de faux. Defquels proces deux , ou il n
T

y
aura production que de 1 une des parties, defaurs & declarations d iceux

&amp;lt;jni nemporteront decijion de cattfe , ou etant au-dejfous de cinqttantc hvres ,

feront diflraits & delaifles audit Lieutenant General pour etre juges

par lui feul , &amp;lt;3c comme bon lui femblera. Et que des autres proces

qui feront diflribues confufement , ledit Lieutenant General en pren-
dra deux , ledit Chifflot un autre , & lefdits Confeillers chacun un s

felon 1 ordre de leur reception ; & ou il n y auroit nombre de proces

pour lefdits Lieutenants & Confeillers a la forme fufdite , ladite Cour
ordonne qu a la diflribution fuivante, le Confeiller qui n en aura eu , en

choifira un , pour etre egal aux autres Conleillers , apres que ledit Lieu-

tenant General aura pris fes deux preciputs, 6c ledit Chifflot, Lieute-

nant Particulier , le fien.

Article II.
&quot; Et neanmoins ou il arriveroit que quelque proces requit

celerite , lefdits Officiers , fans attendre le temps ordinaire de ladite

diflribution pourront le diflribuer; a la charge qu il tiendra lieu a. la

diflribution, iuivanre a celui auc^uel il aura ete donne.

Article III.
&quot; Et au regard de la relliturion requife par lefdits Con-

feillers des deniers & emoluments des proces inonocules , incidents , ou

,, autre pretendus juges par lefdits Lieutenants ,
excedant la fomme de

cinquante livres , ou emportant decifion de caufe, a mis & met les-

parties hors de Cour& de proces , tous depens entr eux compenfes. Fait

en Parlement a Dijon le 16 Decembre 1653. Stgne , SAUMAIZE.
Voila les Reglements particuliers qui doivent etre fuivis aux Bailliage

& Chancellerie d Autun ; car ce qui eft ordonne pour 1 un de ces Sieges
doit etre fuivi dans I autre , Pun des Chefs n a dans fa Jurifdiction que
les memes droits que I autre a dans la fienne. II faut encore obferver

que ce dernier Arret de 1633 , n ordonne 1 execution que des Reglements

particuliers , rendus pour Autun. Ce qui decide bien clairement qu il ne

faut pas fuivre les Reglements rendus pour les autres Sieges, 6c fur-tout

ceux du Bailliage de Semur en Auxois , qui ont ete rendus fur des tran-

factions & conventions paffees entre les Officiers du meme Siege , & vifees

dans ce Reglement de 1633; ce qui fait qu ils comiennent des difpofuions

particulieres qui ne peuvent avoir lieu qu entre les Officiers de Semur.

Le Lieutenant Particulier d Autun demandoit 1 execution de ces Regie-
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merits du Bailliage d Auxois , mais il fur a cet egard mis liors de Cour ===

& de Proces. La Cour n ordonna 1 execution que des Reglemenrs rendus

pour Autun. Ainfi les monocules telles qu elles font limitees par ces Arrets ,
SENTENCES.

c eft-a-dire , les proces ou il n y a production que de la part d une par-
tie

, qui n emporrent pas decifion de caufe , & qui n excedenr pas cin-

quante livres , peuvent etre juges par le Lieutenant General du Bailliage
ou de la Chancellerie feuls , fans appeller le Lieutenant Particulier ; tous

les autres incidents , ou proces , doivent etre diflribues.

Un Orfieier ne peut objecler de poflelTion
contraire a un reglement fait

pour fon liege. i. C efl un titre commun contre lequel on ne peut prel-
crire ; la mauvaife fci n a jamais pu autorifer une pofleflion ; ainfi quand
il fe trouveroit que le Lieutenant General ou le Lieutenant Particulier

auroient juge elandeflinement des proces feuls , leur
pofleflion , quelque

longue qu elle fut feroit vicieufe , tous les titres qu ils produiroienc
feroient autant de preuves de leur contravention aux Reglements de la

Cour , & par coniequent des titres qui rendroient reprehentibles ccux qui
les mettroient au jour. 2. S il etoit polfible de dire que les droits des

charges peuvent fe prefcrire, & que 1 un des OfTficiers d un Siege peut
acquerir une pofleflion contre 1 autre, ce ne feroit pas ici le cas. Il eft

tres intereflant pour le public que les parties ne foient pas jugees par un
feul Juge dans les cas ou les Ordonnances & Reglements veulent que ce

Juge appelle tous les Officiers de fon Siege. Si ce Juge n a droit de de
cider feul que les incidents qui n emportent pas decilion de cauie , & qui
font au-deffous de cinquante iivres , il efl certain que la parrie condam-
nee par un Juge qui s eft attribue un pouvoir qu il n a pas y eft en
droit de le prendre a partie pour 1 avoir condamne dans une occa-
fion ou il devoit favoir que les Reglements rendus pour fon Siege , lui

defendoient de juger feul. Oefl done le public principalement plus que
les Officiers du Siege qui y efl interefle : or il eft de

principe que Ton
ne peut prefcrire contre le public , & fur-tout contre 1 ordre etabli pour
la diflribution de la Juftice. Cette maxime efl conftante : la Loi 1 2

Cod. de teftamentis ,
dit , nee permijfum efl cuiqn.a.m jttrifdittionis mittare

formdm , -vd juri pubhco derogtire ; & la Loi 6
, Cod. de

eper. pub. por-
te, pr&fcriptio tcmporis juri pMico non debet obfiftere : que dans le filence
des Ordonnances , on confulte la poffeffion pour favoir a quel Officier
certaines fondions appartiennent, cela peut etre admis. Mais quand la

Loi a parle , quand les Reglements ont prefcrit un ordre pour 1 exercice
de la Juftice , & fur-tout pour juger & decider les proces , il feroit ab-
furde & indecent d objeder une poiTelfion , quand meme elle ne feroit pas
clandefline , & que la foibleffe des Officiers du* Siege les auroit empe-
ches de s y oppofer. Les parties , le public , M. le Procureur General ,
tout a droit de s elever contr un Juge qui fe licencie au point de juo-er
feul dans un cas ou toute une compagnie doit etre appellee au Juo-emenc
avec lui. II ne peut exciper d un uiage contraire. Des Officiers ne peuvesc
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prefcrire centre les Reglements faits contradidoirement avec eux pour leurs

_ Sieges ; ainfi qu il fera explique fur Particle III , de notre Reglement du
;s

PreLidial d Autun, commente a la fin de ce Code.
Ce n efl pas en Bourgogne feulement que 1 ufage eft de diflinguer les

monocules des proces cm il y a production des parties, pour & centre.

II y en a au Chatelet de Paris , rneme en madere crimineile, a caufe de
I arFmence des proces ; fuivant un Arret de Reglement du 26 Juillet 1561 ,

rapporte par Fileau fur Chenu , m-folio , partie 2
,

titre I , chap. 1 1 , &amp;lt;Sc

titre II, partie 2, chap. 6, & ibidem chap. 21. Autre Reglemenr du 29
Avril 1626, qui attribue au Lieutenant Criminel de Poitiers le droit

de juger feul , fans Afleireur , les monocules. Ces Reglements decident

comme ceux du Parlement de Dijon , que les monocuies font les defauts ,

conges, & aucres incidents non emportant la decifion du fond. II s en.

trouve encore un dans Fileau, -ibidem, du 8 Juiilet 1622, pour le Lieu~

tenant Criminel du Chateau du Loir. Voyez encore les Reglements tran

crits a la fin de ce Code, pluiieurs attribuent aux Lieutenants Cdmmels,
les conges , defauts , &c.

Outre les Reglements ci-deffus qui prouvent que ceux qui jugent feuls

des monocules ne peuvent prendre que trente fols , nous avons un Edic
du 25 Janvier 1694, qui ordonne que conformement a VArret du Con-
icil du 25 Novembre 1681 , iervant de Rcglement pour le Bailiiage
de Semur en Auxois , les Lieutenants des Bailliages de Franche-Comte
ne pourront prendre que trente fols d epices pour les monocules. Enfin

il faut obferver que tous ces Reglements n obligent pas les Lieutenants

Civils de juger feuls les monocules , ils leur laiflent la liberte de les juger
avec les autres Officiers des compagnies ,

s ils le jugent a propos. A
Fegard des Lieutenants Criminels , ils lone Rapponeurs de tous les pro
ces , comme il vient d etre prouve aux nombi es 2 & 3 , de cet article ,

& ils ont encore le droit de juger auffi des monocules criminelles feuls ;

outre les Arrets deja cites a ce fujet , il y en a encore un du 23 Aout

1663 , pour le Lieutenant Criminel d Angoulerne , dans Henrys , edition

de 1708 ,
tome 2 , p. 130.

7. Un Preiident , ou un Lieutenant Chef de Jurifdiftion qui recueille

les
fuflrages des autres Officiers , a la choix d opiner le premier ou le der

nier lorfqu il n efl pas Rapporteur ; mais lorfque c eft lui qui fait rapport
du proces ,

il eft force d opiner le premier ; c efl 1 ufage inviolable de tous

les tribanaux : parce que le Rapporteur eft prefume mieux inilruit des

faits du proces que les autres Officiers. C eil ce qui fe trouve decide par

plufieurs Reglements , & entr autres par un Arret du Confeil du -

50 Sep-
tembre i6$S , fervant de Reglement pour le Bailiiage d Avalon, qui porte,

que lorfque le Lieutenant Civil rapportera , il opinera le premier , & de-

mandera enfuite 1 avis des autres Officiers. L Arret du Confeil du 6

Septembre 1678, fervant de Reglement pour la Senechauflee du Puy-en-

, articles VIII & IX , porte aufli que le Lieutenant Criminel rap-



TITRE XXV. ARTICLE IX. 1053

portera tous les proces, qu il prefidera, & qu apres avoir opine, il fera - ~

opiner les autres. Idem: par Arret du ip Decembre
i595&amp;gt; pour le Pre-

fidial de Tours
,

article V11I ; & par autre du 14 Aout 1617 , pour le SENTENCES.

Preiidial des Bourges , article LX. Et enfin par celui de BreflTe , par Arrec

du 6 Aout 1606. II iemble que cette queftion n auroin pas du etre pro-

pofee comrne doureufe. Cependant je ne 1 ai rraitee que parce que la

difficulte m a etc faite dans notre Siege au civil, le 21 Fevrier 1742;
lors d un proces dont norre Lieutenant General etoit Rapporteur ; il

prefidoit , parce qu ii s
agiffoit d un proces civil pendant dans fa Jurif-

diftion ordinaire , entre M. le Comte de Roudillon & M. le Marquis du

meme nom , fon coufm germain. Notre Lieutenant General quoique Rap
porteur ne vouluc pas opiner le premier , fix autres Juges vouluient bien

lui paffer cette prevention. Je me retirai fans opiner pour eviter difficulte.

8. Les Lieutenants Criminels en Bourgogne , font Confeillers nes dans

les Bailliages au civil , aufli-bien que dans les Sieges de la Chancellerie ,

ainfi qu il a ete prouve fur Particle XI du titre I
,

n. 14. Us ont au

civil les memes droits , prerogatives , profits & emoluments que les autres

Confeillers aux Audiences , en la Chambre du Conleil, & partout ailleurs;

fuivant 1 Edit de la creation de leurs Offices dans cette Province
, qui

reciproquement attribue les memes avantages dans les matieres crirninelles

aux Lieutenants des Bailliages & Chancelleries.

Get Edit de creation des Lieutenants Criminels en Bourgogne eft de

3581; Me
. Jacques Guijon fut le premier Lieutenant Criminel d Autun ,

recu le 22 Avril 1586. C etoit Tun de ces quatre freres , fi connus par
les favants ouvrages qu ils ont donnes au public. 11 avoit epoiile Anne
Saumaife, veuve de Jean Deganai Avocat du Roi de notre Siege. II eroit

dans le parti du Roi contre les Ligueurs ; le Bailliage d Autun fut trant

fer- a Lucenai- I Eveque, & eniuite a Moulin - en - Gilbert. Pendant ce

temps la maifon de Jacques Guijon fut pillee & fa riche Bibliotheque
enlevce. Apres la paix il fut fait Vierg ou Maire d Autun. Le Roi pour
recompenfe de fon zele & de ion grand merite lui otfrit , a la follicita-

tion de M. le Prefident Jeannin auffi celebre Autunois ,
un Brevet de Con-

feiller d Etat ; mais les Hiftoriens difent qu il le refufa par modeftie. On
trouve dans la Bibliotheque des Auteurs de Bourgogne , imprimee a Dijon
en 1745, page 294, le catalogue de plufieurs ouvrages ties eflimes de ce
Lieutenant Criminel. 11 fut dans une relation etroite avec les plus habiles
Auteurs de Ion liecle , tels que les Popon , Vintimille , Milletot , Cujas,
Scaliger & Cafaubon , qui lui adrefierent plufieurs lettres

, fuivant que
Tartefte

, page 23 , M. de Lamarre , dans fa Vie des Guijons, imprimee
a Dijon en 1658: Guijonorum Opera. Le Lieutenant Criminel mourut en

1625 ,
&amp;lt;ige

de quatre-vmgt-trois ans. Il ne conferva fon Office qu environ
neut ans. Jacques Duband, en fut pourvu en 1604; & eniuite Philibert
Calard fut pourvu le 16 Decembre 1617 : il etoit Lieutenant Criminel
tan: a Autun qu a Mopccems , qui ell une Chambre decach.ee du Bailliage
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L__ -=i= d Autun , & ou nos Officiers depuis long-temps alloient rcndre la Juftice.

Nous avons plufieurs anciennes proviiions pareilies des Officiers de notre

SENTENCES.
Siege qui 1 etoient en meme temps a Autun & a Montcenis. M. le Pre-

fident Bouhier a la tete de fon Commentaire de notre Courume de Bour-

gogne , imprime en 1717, nous donne PHiftoire des anciens Commen-
tateurs , & entr autres celle de ChaiTeneux, autre favant compatriote. On
y trouve page 24 , que ChaiTeneux etoit Avocat du Roi en meme temps
a Autun & a Montcenis , & dans la page precedente 23 , qu il avoic

epoufe Petronille Languet , veuve de Pierre Scure Avocat du Roi a Autun
& a Montcenis. Les Officiers du Grenier a lei d Autun y ont encore

conferve leur Jurifdidtion , qu ils y vont exercer plulieurs fois chaque annee.

Notre Receveur des Tailles y fait fa recette par un commis ; il fuffit en

core devoir les ouvrages de ChaiTeneux, fes confeils, il s y qualifie Ad-
vocatus Regius tSEdttenfis & Monttcinerii 1551.

Montcenis eft plutot un bourg qu une ville. Son Siege eft , comme il

vient d etre obferve , une Chambre detachee du Bailliage djAutun , il

n a fait un Bailliage fepare que depuis que nos Officiers pour eviter la

peine d y aller rendre la Juftice , ont divife & fait defunir leurs Offices.

II eft encore aujourd hui dans le meme etat de mifere & de depopula
tion ou il etoit, lorfque par les lettres-patentes

du 18 Septembre 1477,
Louis XI fupprima fon Siege. Ces f^tcntes que nous avons en original
font con^ues dans les termes fuivants.

Lettres patentes de fuppreffion du Bailliage de Montcenis.

&quot; LOYS , par la grace de Dieu Roi de France ; A tous ceux qui
ces prefentes lettres verront , falut. Comme a 1 occafion des tres graves
rebellions & defobeiiTances n a guere faites & commifes par les Offieiers

& habitants du lien de Montcenis
, contre nous , notre autorite , &

,, Majefte royale ; ledit lieu de Montcenis & plufieurs autres lieux d en-

,, viron foient a prelent comme du tout inhabitables & en lieux cham-

petres ,
tellement que nos rentes & droits , & ceux de nos fujets qui

,, y ont accoutume reflbrtir par appel 6: autrement comme Siege &amp;lt;5c ReiTort

de Bailliage ne feront & ne pourront etre comme entendus , & dore-

navant ii furement conduits , traites , ni domines comme ils ont ete

le temps paffe.
En tout feroit plus convenable , ains & plus profitable

pour nous & nos fujens que le Siege & Refibrt de Montcenis tut joint

& annexe , & infeparablement uni au Siege & Reflbrt de notre ville

& Bailliage d Oftun , qui eft belle ville & bien garnie & fournie de

grand monde , & notables Clercs & Praticiens & autres Gens de con-

ieil ; duquel confeil nous & nofdits fujets pourroient aiiement & promp-
tement recouvrer toutes fois que befoin fera , & par ce y avoir meil-

leure & plus brieve expedition de Juftice , tous partis & faveurs cet

fans , que Audit lien de Montcenis ; ainii que de toures ces chofes

avoBS
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avons ete & fommes informes. Pour laquelle caufe
,
nous voulant don-

ner provifion au bien & foulagement de nos fujets, & a la conferva- DES
f)

tion de nos droits , & de tous ceux de nos fujets. Avons par 1 avis SENTENCES.
& deliberation des Gens de notre Confeil ,

leldits Siege & Reflort dc

Bailliage qui ci-devant a accoutume etre audit lieu de Montcenis , joint ,

uni , & annexe ; joignons , unions , & annexons infeparablement de

grace fpeciale & autorite royale auxdits Siege & Reflort defdites ville,

cite &amp;lt;5c Bailliage d Oftun. Voulons & ordonnons que tous nofdits fujets

qui ont accoutume reflbrtir audit. Siege de Montcenis tant par appel

qu aucrement , reflbrtiflent & foient fujers en tout droit audit Siege
d Oftun , tout ainfi qu ils ont fait audit lieu de Montcenis ledit temps
pafle ; fans qu il en foit ne puiife etre deformais fepare & diftrait ,

pour quelque caufe que ce foit , ne que les parties -convenues ne autres

puiflent demander leur renvoi audit Montcenis ; lequel Siege de Mont-

,
cenis de notredite grace & autorice aboli &amp;lt;5c abbatu ; aboiilfons & ab-

y * C?

batons par ces preientes. Si donnons en mandement par cefdites pre-
femes a nos ames & feaux les Confeillers les Gens de notre Parlement
de Bourgogne , au Baillif d Oftun &amp;lt;5c a tous nos Jufticiers ou alloues ,

& Lieutenants , que nos prefentes union , abolition , abbatement , &
toutes ces prefentes ils entretiennent &amp;lt;5c gardent , & faflent entretenir

Sc garder , fans y enfreindre : pourvu toutes fois que notiedit Baillif

d Oftun ou Ion Lieutenant pourra tenir fes affifes dudit Montcenis

quand metier fera , comme es autres reflbrts d icelui Bailliage. En fai-

fant contraindre a ce faire & fouffrir tous ceux qui pour ce feront a

contraindre leaument & de fait , & ainfi qu il eft accoutume de faire

en pareil cas ; nonobftant oppofitions , ou appellations quelconques.
Car tel eft notre plaifir ; en temoin de ce nous avons fait mettre notre

feel a nofdites Patentes. Donne a Arras le dix-huitieme jour de Sep-
tembre 1 an de grace mil quatre cent foixante & dix-fept, & de notre

Regne le dix-feptieme. Au dos de ces Patentes en parchemin eft ecrit.

Par le ROI,.Me
. GUILLE PICARD General, & autres prefents. Signe ,

LINDE, avec paraphe. A cet original eft jointe la Requete fuivante.

A la Cour Souveraine, Supplient les Officiers du Roi au Bailliage
d Oftun que le bon plaifir d icelle Cour foit de recevoir les lettres pa-
tentes contenant abolition du Siege & Reflort de Montcenis , & union
d iceux avec le Siege principal de la ville & cite d Oftun , concedee

par feu de bonne memoire Loys XI , en 1 an 1477 ; lefquelles one etp

de nouvel & depuis quatre jours en ga treuvees par leldits Officiers avec

certaines autres pieces ci-jointes fors pour le fait de Bourbon. Lancy.
Et ordonner icelles etre enregiftrees , & par le Procureur General a

;&amp;gt;

foi rapportee , a ladite Cour fera Juftice. Signs , J. XAINTONGE.
La Cour ordonne que la prefente Requete & pieces jointes feront four-

nies avec les autres pieces & communiquees aux Gens du Roi
j ainjl

ja a ete ordonne, Fut fait jiiufi k feptieme jour de pweiwbre 1^04.
Tome ILL X
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_^j L- = En dos des Lettres patentes eft encore ecrit : Les prefentes ont etc

DES
publics a Oftun le huitieme jour de Novembre 1477 , Signe J.

SENTENCES. GARNIER.
Ces lettres patentes ayant fouffert quelques oppofitions de la part de

differents Seigneurs des environs de Monteenis , par compofition on

convint que les Officiers d Autun iroient de quinze jours en quinze

jours a Montcenis pour y rendre la Juftice. Mus ils fe rebuterent des

voyages , & confentirent que leurs charges fuflent defunies ce qui
retablit fans le confentemenc du Roi , le Bailliage de Montcenis , au

grand prejudice du public ,
il eft notoire que la Jjftice y eft adminiftree

ordinairement par un feul OHkier , & que le barreau y eft mal com-

pofe. Les parties font le plus fouvent obligees de venir a Autun fe

confulter.

Pour prouver de plus en plus que Montcenis n eft qu une chambre
detachee du Bailliage d Autun ,

il luffit de faire voir que ce pretendu

Siege n avoit pas mcme le pouvoir d enregiftrer les Edits avant que le

Lieutenant General d Autun les lui eut envoyes pour les
regiftrer fous

ies oidres.

Extra.it des regiftres du Parlement de Dijon.

Sur la requete prefentee le dixieme jour du prefent mois de Decembre

par Me
. Barthelerm de Moncrambault

,
Lieutenant General au Bailliage

d Oftun ,
a ce qu il fut ordonne a M c

. Jaqucs Guijon Lieutenant au

Bailliage Siege de Montcenis , de recevoir tous Edits 5c Arrets qui lui

feroient envoyes par ledit Lieutenant General pour publier audit

Montcenis, bailler decharge de la reception & publication d iceux , &
que inhibitions & de;enfes fuflent faites audit Guijon de pafler a la

? , publication d aucuns Edits & Arrets qu il ne les eut recus des mains

du trompette ou Sergent qui les lui porteront de la part dudit Lieu-

tenant General. Vu ladite requete & les conclufions du Procureur

General ,
la Cour a fait & fait inhibitions & defenfes audit Guijon

de faire proceder a la publication d aucunes Ordonnances , Edits , &
Arrets audit Siege de Montcenis , qu il se les ait recus par les

mains de celui qui a ce fera depute par ledit Lieutenant General ,

fur peine d amende arbitraire ; lui enjoint de les recevoir , & en

bailler decharge au porteur. Fait a Dijon en Parlement , le 12 Djcem-
bre i^77 Stgne fur I extrait en parchemin, JOLY.
On ne peut donner une preuve plus authentique de I Etat miferable

ou fe trouve encore acluellement Montcenis qu en rapportant un Juge-
ment Prevotal du onze Aout 1740. Cette petite Ville efl fi depourvue
d habitants , & d artiians , qu en 1740 elle n avoit point de Boulanger ;

quelques habitants qui avoient befoin de pain etoient obliges d^envoyer
deux fois par iemaine une eipece de meflager qui portoic en meme temps

9&amp;gt;

ft
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les lettres a Autun , & qui en apportoit du pain de Boulanger qui ne a=!5

valoit alors que deux fols la livre le meilleur. Les nommes la Rue ,

Blondeau
, Gratepin , & Chevalier

,
fendeurs de bois ,

travaillant dans

une foret voifine du chemin de ce meflager 1 attendirent & lui volerenn

fon pain. Us en furent convaincus par la fentence Prevotale concue dans

ces termes.
&quot; Nous avons par Jugement Prevotal & dernier , declare

lefdits accufes atteints & convaincus d avoir attendu fur le chemin

d Autun a Montcenis , le nomme Boyer , pottrvoyeur
dudit Montcenis ,

de lui avoir vole quatorze douzaines de pain blanc qu il conduiloic

a Montcenis fur deux anes , de les avoir partages entre eux , &
d avoir emporte les lacs dans lefquels etoient lefdits pains ; pour

reparation nous avons condamne lefdits Blondeau , la Rue , & Gra-

tepin , a fervir le Roi , fur les galeres , pendant Pefpace de trois

,, ans
, & en cinq livres d amende envers le Roi. Et pour le profit de

la contumace inftruite centre ledit Chevalier , en le declarant con-

vaincu du meme vol , nous 1 avons auifi condamne a la meme peine
des galeres pendant trois ans , & en pareille amende de cinq livres

envers le Roi ; ce qui fera execute a fon egard &c. ,, Voila une

preuve de la mifere de cette ville qui dans un temps ou il n y avoic

aucune fterilite
,

eft obligee d envoyer chercher du pain fur deux anes ;

parce qu il n y avoit aucun Boulanger. Ce petit echantillon doit faire

juger de la trifle fituation ou eft encore cette pauvre ville, que 1 on eft

oblige d impofer a la taille conjointement avec quatrc villages voifms

pour compofer un role de deux mille , deux ou trois cents livres ; enforte

que la ville & les lauxbourgs n en payent pas pour mille deux cents

livres par commune annee. Je n etois pas du nombre des Juges lors du

Jugement Prevotal de 1740 ; j etois en commiffion pour les fonftions de
ma charge. Les Juges ne pouvoient prevoir que j en ferois ufage dans
un livre que je n avois alors pas deffein de compofer ; ainfi ils redigerenc
ce Jugement Prevotal fans mauvais deifein & dans les termes que leur

devoir exigeoit. Les coupables furent envoyes aux galeres.
Les trois premiers Lieutenants Criminels d Autun onr etc, ainfi qu il

vient d etre dit , Jaques Guijon rec.u en 1586 . Jean Duban pourvu en

1604 , & Philibert Calard pourvu en 1617. Etienne Calard fut le

quatrieme re$u en 1634. Lazare Calard , fut le cinquieme pourvu fous

le titre de Lieutenant General , Criminel cV Confeiller aux Bailliage &
Chancellerie d Autun

, dont 1 Office etoit auparavant tenu par Lazare
Calard fon frere ; j

j
ai les provifions de Lazare, du 27 Mai 1663 , & fon

Arret de reception du 13 Juin fuivant. Andre Cortelot , fixieme Lieute

nant General Criminel & Confeiller aux Bailliage & Chancellerie d Autun ,

obtinc des provifions le 17 Fevrier 1667, & fut recu le 4 Mars fuivant.

Andre Cortelot fon neveu fut le feptieme pourvu fous le meme titre , le

2 Avril 1685), & recu le 18 Mai fuivant : apres fon deces arrive le 18

Decembre 1719, fes heritiers obtinrent differents Arms du Confeii fous

X z
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le nom de pierre Hugues de Maifiere , Ecuyer , 1 un d eux qu ils avoient

nomine au Roi , pour conferver 1 Office duquel je fus pourvu age de
SENTENCES. trente ans ? \e 2g JuiHet 1725 , fous le titre de Lieutenant General

Criminel aux Bailliage & Siege Prefidial d Aurun ; parce que par Edic

de Janvier 165)6, le Roi avoit cree en Bourgogne cinq Prefidiaux , dont

1 un avoit ete uni au Bailliage d Autun ; je fus 16911 au Pa dement de

Dijon le 8 Aout de la meme annee 1725*
Notre Bailliage d Autun efl reduit a cinquante paroifles feulement ;

parce que trois Sieges particuliers en ont ete demembres en entier :

lavoir Bourbon-Lancy , Semur eu Brionois & Montcenis ; les Bailliages
d Arnai - le - Due & de Saulieu nous ont encore enleve plus de vingt-

cinq paroiffes eniorte que ce Bailliage principal , le fecond de la Province f

a un reflbrt moins etendu que partie de ceux qui en ont ete demembres ;

telle eft la fituation du Bailliage d une ville tres ancienne qui pendant

plufieurs fiecles a ete la Capicale de la plus puiflante republique des

Gaules. Tacite , livre n, annale Vil , cinquante ans , apres la naiffance

de Jefus-Chrift ; rapporte le decret du Senat , par lequel les Autunois

obtinrent le droit de pouvoir etre Senateurs a. Rome , a caufe de leur

ancienne alliance avec les Remains qui les appelloient leurs freres.

Soror & Atnula, Roma , &amp;lt;ts.dtta. On trouve dans les Archives de notre Cathe-

drale plufieurs anciens decrets du Senary qui ont admis des Autunois

pour citoyens Remains; le dernier eft du 30 Mars i55? &amp;gt; par lequel
-

Jean Le Save Autunois a ete recu citoyen Remain, Ceiar dans plufieurj

endroits de fes commentaires parle des Autunois dans des termes encore

plus avantageux que Tacite ; le plus grand nombre & les plus celebres

Auteurs conviennent qu Autun , eft cette ville Capitale dela republique des

^Eduens , dont elle porte encore le nom d ssEdua. Republique pendant

long-temps Capitale de la plus grande partie des Gaules.

Autun ,
fi celebre. par fon antiquite , conferve des anciens monuments

qui en feroient la preuve j fi Cefar , Tacif* , & autres Auteurs n en

avoient pas conferve la memoire aulfi bien que Eumemtts ; ce grand
Orateur de notre ville dans le panegyique qu il prononca devant Conftance,

pere de Conftantin le Grand; ce fut dans ce temps qu elle changea font

ancien nom de Bibrafte en celui de Ville d Augufte. Anguftodmum ,

nom qu elle conferve encore aujourd hui en latin
, duquel on a fait par

corruption celui d Attgdum par abreviation, & enfuite celui d Autun ; enforce

que les Auteurs donnent encore aujourd hui a Autun les noms d isdit*

& &Auguftodunum & Bibratte,

Quelque celebre que loit cette ville par fon antiquite , celle de fon

Eglife , 1 eft encore davantage par le nombre des Saints Prelats qui
1 ont gouvernee , & qu elle a fourni aux autres Eglifes , il n y a

que le Bailliage qui , comme il a ete obferve , autrefois le premier
de la Province , eft a prefent le fecond & le moins confiderable par;

demembrements c|ue Ton a fait de fon ancien reflfon , c^ui a ete
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fi borne du cote de midi que le Bailliage de Montcenis s etend jufqu a

une lieue d Autun ; il n eft pas douteux qu il tie fat aujourd hui plus
s~ t i i 1 &amp;gt; 11
facile que jamais d obtemr 1 execution des lettres-patentes de 1477, par-
ce que 1 on a connu encore 1 abus de ces demembrements qui ont
forme des petits Sieges, ou n y ayanc ordinairement qu un feuljuge,la
Juftice y eft tres mal adminiftree ; pour en voir les inconvenients & con-

noicre la grande utilite de la reunion des Sieges particuliers aux prin-

cipaux Bailliages , on peut voir les moyens qui furent employes par les

Officiers de Mombriion pour faire reunir a leur Bailliage deux Siges
comme celui de Montcenis. Voyez Henrys edition de 1708 , tome 2 ,

p. 11$ y queilion 18 , livre 2.

Par Arret du Parlement de Dijon du 21 Mai i$6o , la ville de
Beaune qui avoit concede a celle d Autun la prefeance a 1 aflemblee des

Etats de la Province , fut condamnee a la ceder a celle d Autun
, qui

ne la cede qu a la ville de Dijon. Voyez a ce fujet Coquille fur la

coutume de Nivernois dans fon preambule p. 7 , edition de \666
, avanc

le chapitre premier.

ARTICLE X.

Aux proces qui feront juges a la charge de l\ippd par les

jugts Royaux ,
ou ceux des Seigneurs efquels II y aura.

des conclujlons a peine afflictive , ajjijleront au moins trois

Juges , qui feront Officiers , fi taut il y en a dans le Siege
OIL Graduts t

& fe tranfporteront au lieu ou, s txerce la,

Juftice , fi I accufe eft prifonnier, Et feront prefects an
dernier interrogatoire.

i. Quoique cet article de 1 Ordonnance ne parle que des proces ou
il y a des conclusions a peine afBidive , il doit y avoir egalement trois

Juges , pour rendre une Sentence , fi les conclufions tendent a une peine
intamante , qui ne doit etre prononcee que fur une inflrudion complette
par recollement & confrontation ; ainfi qu il a etc explique fur Particle
I du titre XV & fur 1 article IX du meme titre : il fuffit qu il y ait eu
recollement & confrontation pour que cet article ait lieu ; c eft-a-dire que
le nombre de trois Juges foit neceifaire: c eil ce qui a ete decide par
Arret du Parlement de Paris du 22 Decembre 1751 , rapporte dans Its
Loix Criminelles , tome 2 , p. 423 : cet Arret fit defenfes au Lieutenant
Criminel de Limours , de rendre feul des Sentences fur des proces inf-
truits par recollement & confrontation ; il lui fut enjoint dans ce cas de
fe faire alfiiler du nombre de Gradu.es prefcrit par TOrdonDance
^interroger les accufes en prefence des
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2. Cefl une difficulte, dit 1 Auteur du livre des Loix Criminelles ,

chap. 20
,

n. 9, tome I , p. 148 , de favoir fi Ton pourroic juger un
LENIENCES,

proces a peine affiiftive dans un Siege,,ou y ayant trois Ofiiciers ou

plus , il n y en auroit aucun qui tut Gradue ; il die qu il y a apparence

que non , & il ajoute qu au proces de M. Fouquec on fit tant valoir

cette difficulte que M. Le BoiTu Mairre des Comptes , qui n eroit pas
Gradue , tut oblige de fe retirer. II ell cependanc vrai que lors des

conferences fur cet article X de 1 Ordonnance , M. le premier Prefident

obferva que les Juges des Seigneurs ne jugeant qu a la charge de

1 appel , il n y avoit point d inconyenient qu ils ne fuflent pas Gradues.

Mais M. Puffort principal Commiffaire repondit que 1 on ne pouvoit

apporter trop de precautions , lorfqu il s agit de 1 honneur & de la vie

des fujets du Roi ; que quoiqu il y ait appel des Jugemems ,
il rcfle

ton jours quelque fletriiTure d une condamnation , infirmee & meme
iuivie d une reparation. M. le premier Prefident repliqua que cela n etoic

vrai que dans le cas d un crime grave ; ces reflexions firent ajouter a

Particle ces mots qui n etoient pas dans le projet de 1 Ordonnance : ott

fi y aura des conditions a pane ajflifttve.

11 y a une exception a la regie en faveur du chef de Jurifdiclion : un

Prevot Royal ou un Juge de Seigneur , peut refter Juge pour rendre une

Sentence qui condamne a une peine arHi&ive ou infamante. Mais il eft

oblige d appeller avec lui trois Gradues. C eft la regie prefcrite par la

Declaration du Roi du 26 Decembve 1703 , concernant 1 alienation des

Juflices dependantes du domaine du Roi ; elle porte que Sa Majefle ay ant

appris qu il etoit iurvenu plufieurs difficultes qui empechoient 1 alienation

des Juitices dependantes de ion domaine , tant de la part des Parle-

ments , que des OHkiers des Bailliages, qui refuibient de recevoir les

Officiers inflitues pour Fexercice des Juilices alienees. Le Roi ordonne que
les engagiftes pourront et*blir , pour Texercice deldites Juftices ,

tels Juges

capables qu ils jugeront a propos , Gradues ou non Gradues ; pourvu
qu ils aienc atteint 1 age de vingt-cinq ans ; & a condition que loriqu ils

ne feront pas Gradues, ils ne pourront juger aucuns proces criminels ,

fans appeller le nombre de Gradues requis par 1 Ordonnance de 1670 ,

ce qui eft relatif a cet article X de POrdonnance , qui iuppole que les

Juges feront Gradues.

Par les Declarations du Roi des 26 Janvier & 26 Fevrier 1680 ,

il avoit deja ete ordonne que vacation arrivant des charges de Bailhts ,

Prevots
,

Chatelains , ou autres chefs des Juftices Seigneuriales tenues

en Pairie , ou dont 1 appel reflortit nuement aux Parlements , en matiere

civile, nul ne pourroit etre pourvu deldites charges , s il n etoit licentie

& re^u Avocat , a peine de nullite des Jugements ; a 1 egard des autres

Juftices Seigneuriales on tolere que les Juges ne foient pas Gradues ;

mais ce n eft que pour le civil , & 1 inftruction des matieres criminelles.

Dans toutes les Juftices fans diftindion les Juges non Gradues font
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obliges d appeller fuivant cet article trois Gradues aux Jugements ,

lorfqu il y a des conclufions a peine afflictive ou infamante ; au lieu que DES
quand le chef de la Juriidiciion eft. Gradue , il n efl oblige d en appeller

SENTENCES.

que deux.

Bruneau citre XXVII , p. 27^ , cite la Bibliotheque des Arrets au mot

Jttges , n. 138, qui rapporte un Arret du Parlement de Dijon tire de

Bouvot , du 18 Janvier 1616, par lequel il fut juge qu un Maire non
Gradue ne pouvoit condamner un criminei

, pas meme inilruire fon

proces , & qu il devoir appeller des Gradues pour 1 inilruire avec lui.

Nocre Ordonnance confirme cette maxime , ajoute Bruneau , lorfqu elle

enjoint d appeller trois Gradues , quand il n y en a point dans le Siege ;

effectivement un Maire comme celui d Autun , & autres qui exercent des

Juftices Royaies ,
a pour affiftants aux Audiences les Echevins , parmi

leiquels il y a des Bourgeois, Marchands , Apothicaires , & autres qui
n ont pas la moindre connoiflance des matieies criminciles , &amp;lt;5c qui par

confequent font incapables de decider de I honneur &amp;lt;5c de la vie des

fujets du Roi. L Arret du Parlement de Dijon de \6i6 , qui vienc

d etre cite en decidint qu un Maire non Gradue quoique chef de la

Juriidiciion eft oblige d appeller trois Gradues , a decide a plus forte

raifon que des Echevins qui ne le font pas , doivent etre exclus du Juge-
ment des matieres criminelles. II ne feroit pas decent qu ils y afliftaflenr.

avec les Gradues , fur-tout fi le Maire ne 1 etoit pas. II n y a d exception
fuivant les Declarations du Roi , qui viennent d etre citees que pour le

chef parce que c eft lui qui a 1 exercice de la Jurifdidion ; tous autres

non Gradues en doivent etre exclus; c eft fur ce principe que fut fendu
1 Arret du Parlement de Dijon de 1714, contre notre Maire d Autun

rapporte au nombre fuivant ;il condamna le Maire a appeller trois Officiers

du Bailliage , parce qu il n etoic pas Gradue , fans parler des Echevins

qui par confequent ne peuvent afliiter aux Jugements Criminels
, ou il

peut echoir peine afflictive ou infamante.

3. Une autre queflion qui eft une fuite de la precedente, eft de favoir

quels gradues doivent etre appelles. M. le Prefident Bouhier , dans fes

favantes obfervations fur notre Coutume
, chap. $3 , n. 211 , tome 2,

p. 1 08 , dit que cette queflion s etant prefenree au fujet d une contefta-

tion mue au Bailliage de Beaune , entre les Officiers de ce Siege , & le

Juge de Saint Romain: le Parlement de Dijon, par Arret du 10 D^cembre

1650, laiffa 1 option a ce Juge, d appeller les Officiers du Bailliage ou
des Avocats , par provifion , jufqu a ce qu il y id: pourvu par un Regle-
ment General. M. le Prefident Bouhier obferve que ce qui pouvoir faire

pancher la balance en faveur des Officiers , c eft qu il a etc regie par

plufieurs Arrets , que quand les Juges & Confuls ont befoin de Gradues ,

ils doivent preferer les Bailliages : ce grand Magiftrac dit en avoir vu
trois en faveur du Lieutenanc General de Dijon , des 26 Juin 1604,
6 Juin 1620, & 2 Avril 1621; & un auue au profit du Lieutenanc
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1 General d Autun

,
a condition qu ils ne prendroient pas de plus grands

_ droits qu un Avocat ; que la meme chofe a ere jugee en faveur des Lieu-

tenants Criminels, contre les Officiers des Greniers a Sel , par plufieurs
Arrets , Pun du 19 Decembre 1611 , pour le Lieutenant Criminel de

Chatillon , dans lequel fut vife un femblable Arret du 20 Fevrier 1601,
rendu en faveur du Lieutenant Criminel de Dijon.

Cette preference des Officiers des Bailliages ,
die M. Bouhier , paroit

leur etre juflement due , a caufe de leur experience , dans 1 exercice de la

Juilice criminelle : on peut ajouter une autre reflexion , qui efl que fuivant

les Edits de creation des Offices des Lieutenants Crimineb , ils devroient

connoitre de toutes les appellations des Jugements Criminels , comme font

les Lieutenants Civils des matieres civiles ; 1 Ordonnance les en a prives
dans le cas du grand Criminel , elle ne les en a pas prives dans 1 intention

de leur nuire , elle n a eu en vue que 1 abreviation des proces. N efl-il

pas jufle qu ils coniervent au moins le droit d etre appelles comme Gra
dues aux Jugements des proces qui ,

de droit nature! , devroient etre

portes dans leur Jurildidfcion par appel : rien done de fi jufle , que pour
les dedommager du droit de reffort , ils aient la preference fur les autres

Gradues , qui ne peuvent d ailleurs leur difputer la preeminence , & 1 a-

vantage d etre les premiers Gradues du Barreau , independamment de

1 experience des Lieutenants Criminels , dans ces lortes de matieres qui
notoirement leur font plus frequences , 5c auxquelles ils s appliquent plus

particulierement que les Avocats ; enforce que c eil plus le bien du public ,

que le droit en particulier des Lieutenants Criminels qui ne font pas fort

flattes d aller faire une pareille fonftion de Gradues dans des Juflices

qui leur font inferieures , & fubordonnees. Un Lieutenant Criminel , comme
1 obferva M. PulTorr , connu pour le redacleur de notre Ordonnance, lors

de la le&ure de 1 article 1 du titre XXVI , veiile fur la conduite des

Juges des Seigneurs qui font dans fon reifort ,
il empeche les vexations

qu ils peuvent faire , & il les rend plus retenus , auili-bien que les Seigneurs

qui les protegenr. Un Lieutenant Criminel eft effeclivement un meilleur

iurveillant qu un Gradue ordinaire pour relever les nullites & les irregu-
larites des procedures , que les Juges des Seigneurs cherchent ordinaire-

ment a etourfer, pour eviter les frais a celui aux gages duquel ils font ;

inconvenient trop notoire & trop commun
, qui rend les plus grands

crimes impuriis dans les Juftices Sei^neuriales.

-Brillon, au mot Juge , n. 131 , apres avoir rapporte un Arret du Par-

lement de Dijon, du 14 Avril 1614, qui a auffi juge cette queflion ,

en faveur des Lieutenants Criminels
, oblerve qu un Officier de Bailliage

joignant a fa qualice de Gradue le titre d Oflicier royal , merite double-

ment la confiance de la Juilice ; & Henrys , edition de 1708 , liv. 2 ,

chap. 3, queilion 4, p. 129 , rapporte une tranfaftion paflee entre les *

Officiers du Bailliage , & le Ghacelain royal de Montbrifon , par laquelle

^.1 fuc convenu que les Officisrs de U .Chatellenie , ieroieut teiuis de juger
le?
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les proces Griminels, ou il echerroit peine afflictive , & dont 1 appel
.

-
.

- - - -
&quot;; .

reflbrtiroit a la Cour en la Chambre du Confeil du Bailliage , avec les DES
Ofliciers dudit Bailliage, qui leur donneroient feance en la Chambre, a SENTENCES.
une table feparee qui feroit dreffee a cet effet.

Par Arret fur requete , rendu au Parlement de Dijon , le 27 Janvier

160,5 , conformement a d autres Arrets anterieurs ,
il tut ordonne aux

Juges inferieurs d appeller le Lieutenant Criminel d Autun , & les autres

OHiciers plus anciens du Bailliage, liiivant 1 Ordre du Tableau , au nombre

porte par POrdonnance aux Jugements des proces ou il pourroit echeoir

peine afflictive , a peine de tous depens , dommages & interets j & par
autre Arret de la meme Cour, du 3 Juin 1714, rendu contradictoire-

ment entre Me
. Andre Cortelot , inon PredeceiTeur , & le Lieutenant

Aiieffeur , com re le fieur Derepas , Maire, Prevot roy i\ d Autun , wm graAue ^

apres une p aidoirie de deux Audiences publiques , le Parlement de Dijon

jugea la queftion.
&quot; La Cour a ordonne & ordonne que 1 Airet dc 16*05, fera execute

felon fa forme & teneur ; ce faifint que les OHiciers du reffort du

Bailliage d Autun , dans les matieres criminelles ou il echerra peine
, afflictive , & dont les appellations doivent etre nortecs retta a la Cour,

&quot; A I i *

feront tenus d appeller )e Lieutenant Criminel du Bailliage d Autun,

pour le Jugement ; & pour ne 1 avoir fait ,
condamne le Maire , Prevot

royal d Autun ,
en la moicie des depens de 1 inftance.

&quot; Faifant droit fur 1 inrervencion du Lieutenant AffeOTeur , a declare

les Arrets de Reglements rendus au profit des OHiciers de Semur &
d Avalon ,

communs avec ledit AffeiTeur : ce faifant , ordonne qu aux

fufdits Jugements ,
I Affefleur Criminel fera appelle conjointement avec

le Lieutenant Criminel, & un des Officiers dudit Bailliage le
plus ancien ,

,,,
fuivant 1 Ordre du Tableau , depens compenfes ; ainli il faut trois Oificiers ,

fi le chef de la Jurifdiciion n efl pas Gradue.

Par autre Arret fur requete , rendu au Parlement de Dijon, le ia
Aout 1739 &amp;gt; pour le Lieutenant Criminel au Bailliage d Avalon , la

Cour ordonna aux Officiers des Juflices interieures de 1 appeller aux

Jugements des proces criminels dont les appellations doivent fe relever

immediatement a la Cour , a
peine

de nullite , & de tous depens

dommages & interets du Lieutenant Criminel des parties en leurs propres
& prives noms

,
aux oflfres faites par le Lieutenant Criminel de fe tranf-

porter a fes frais fur les lieux lorfque les proces ne feront pas juges a

Avalon , & de ne percevoir pour la visitation des proces &amp;lt;Sc jugernents
d iceux d autres & plus grands droits qu un Gradue ; il fut encore ordonne

par le meme Arret fur requete , que dans le cas dont il s agit , le Juge
des lieux pourroit preceder le Lieutenant Criminel , & iigner avanc

lui , & que le Lieutenant Criminel precederoit les Gradues , a 1 egard
defquels 1 ordre du Tableau feroit obferve.

Enfin en 1745 , nouvelle conteilation s etant elevee entre le Lieu-

Tome ///. Y
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tenant Civil du Bailliage de Nuits, faifant fonftion de Lieir Cri

minel , dont 1 Office etoit vacant ,
& les Avocats du rneme Si

;
la

caufe fut defendue de part & d autre avec chaleur ,
il imervint i Arret

fuivant. &quot; La Cour, parties ouies , & le - P:OCUieur General du
Roi , a declare communs les Arrets bbtenus par les Officiers au

Bailliage d Autun ; ordonne en confequence aux Jiiges des Juftices

feigneuriales , reflortiflantes au B:iilliage de Nuits ,
d appeller ledk

Lieutenant Criminel , & autres Officiers plus anciens dudit Bailliage ,

au nombre porte par POxdbnnance , pour le Jugement des proces
Criminels dans lefquels il s agira de peine affiiclive , 6c dont les appel-
lations doivent reffortir diredlement a la Cour ; a la charge toutefois

,, par les Officiers cludit Bailliage , de ne pouvoir prcndre plus fortes

vacations & droits que les Gradues plus prcchains deidites Juftices.

Ces Arrets d Avalon & de Nuits, en citent un grand nombre d autres,

rendus en pareils cas pour les differents Sieges de cette Province ; &
entr autres ceux des 10 Mars 1634, 21 Fevrier i6^p, 12 Mars 1674,
5 Juin 1713 , 8 Janvier 1728, &e. Notre Reglement pour le Prefidial

d Autun, rendu au Confeil
, le 16 Mars 1705 ; article XLII , porte

que le Lieutenant Criminel fera feul la fonftion d Affeffeur en la Mare-
chauffee

, fi ce n eft en cas de maladie ou recufation , auquel cas les

Prefidents nommeront un Confeiller du Siege ,
fuivant Particle XXII du

titre II , de 1 Ordonnance de 1670; ce qui prouve qu en Bourgogne ,

malgre la difpofition de cette Ordonnance , les Lieutenants Criminels one

ete exaclement conferves dans leur droit & poffeffion , d etre Gradues
neceifaires , meme dans les Marechauflees. Je luis en poffeffion tranquille
de ces droits , je ne

fiege & n opine qu apres le chef de la Jurifdiclion ,

6 avant le Lieutenant de la Juilice , s il y en a un ; enforte que je

fuis toujours le fecond , & meme je prends toujours dans ces Jugements ,

la qualite de Gradue neceffaire.

Suivant tons ces Arrets , lorfque le Juge n efl pas gradue ,
il doit

appeller trois Officiers du Bailliage ; cependant s il y avoit un Lieutenant

Gradue ,
il feroit nombre ; mais s il n etoit pas Gradue ,

il ne pourroit

y affifter ; on ne le tolere que pour le chef: on a deja cite Bouvot ,

voici comme il s en explique , partie 2 , au mot Maire , queition 2 ,

p. 130, edition de 1693.
&quot; Le Maire dc Chalons , procede a I inilruclion d un proces Criminel ,

il n efl pas Gradue ; qn&ritur , s il le peut faire ,
lans- etre Gradue ;

on repond qu il ne le peut faire , 1 Ordonnance requerant que les Cri-

minels foient juges par des Gradues , lefquels favent mieux obfer-

ver ce qui eft necellaire
, foit pour Pabfolution de Pinnocent 5

foit pour la c6ndamnation du coupable ; & par. confequent ,
doit le

Maire non Gradue , appeller avec lui un Gradue , pour proceder a

.,,
Pinilruclion du proces ; & le nombre des Gradues au defir de POr-
donnance , pour le Jugement , & ne peut y appeller les Echevins non
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Gradues ; car n etant pas de la qualite requife , & y opinant , la

Juflice ne pourroft etre rendue par gens qui en font ignorants.
Ainfi juge , die Bouvoc , par Arret du Parlement de Dijon, du 18

** N

Janvier \6\6 , comre le Mai re de Saulieu.

On fouffre a prefent qu un Maire ou autre Juge non Gradue , fafle

I inftruclion crimineilc feu I
, parce que cec article de I Ordonnance n exige

des Gradues quc pour le Jugemenr , aufli-bien que les Declarations du
Roi , citees au n. precedent : la qualite de Gradue eft fi neceffaire dans

les Jugemenrs des proces Criminals , que les Confeillers d honneur , &
Lieutenants Generaux d epee , quoique Officiers en ritre dans les Prefi-

dbux, n y peuvent aflifler , fuivant pluiieurs Edits; & entr autres , celui

d Octob.e 1705 , portant creation des Lieutenants Generaux d epee, qui,
article V, porte qu ils auront voix deliberative dans les matieres civiles,

meme dans les matieres criminelles , s ils font Gradnes. Voyez le n. 2 de

cet article.

4. Les Officiaux par les memes raifons , ne peuvent juger contre un

Ecclefufuque, un proces ou il peut echeoir une peine grave, fans etre

aififles de deux Gradues ; finon il y auroit lieu a Tappel comme d abus ;

il efb vrai que cet article de 1 Ordonnance , ne parle que des Juges
Laics ; mais il n en ell pas moins certain , que les Juges d Eglife doivent

fdivre les memes regies , lorfqu il y a eu recollement & confrontation ;

parce que , comme il a ete explique fur 1 article I du titre XV , des

recollements , n. i ,
la procedure extraordinaire ne doit etre ordonnee

que lorfque le cas efl grave. L Autcur du traite Criminel , imprime .en

1732, w-4. , chap. 24, p. 220, & Du Roufleau , partie 5, chap. 24,
n. 2 , difent que POfficial ne peut juger pour le delit commun, fans etre

aftifte d autres Ecclefiaftiques Gradues , ou d Avocats , au nombre de trois ,

a peine de nullite de la Sentence qui feroit abufive ; & effedivement ,

quand il s agit de peines canoniques , comme d interdiction
, privation

de benefice , fufpenilon , prifon , ou autres peines pareilles , qui ne

peuvent etre prononcees fans une inflruftion complette par recollement &
confrontation , 1 Official eft oblige de juger avec des autres Gradues ; ii

n y a que dans les cas legers ou il ne s agit que de dommages & interns,
ou de quelques reparations civiles qu il peut juger feul ; & comme le

Lieutenant Criminel eft le premier Gradue au Criminel , il doit etre

appelle , fi Pon appelle des Gradues Laics ; pourvu qu il ne s agifle pas
d une procedure inftruire , conjointement avec lui : c efl fur ce principe,

qu il ell appelle par les Juges inferieurs , & que le Lieutenant General

doit etre appelle aux Confuls ; ainii qu il vient d etre explique. On ne

peut appeller les Gradues que fuivant 1 Ordre du Tableau ; c eft par une

fuite de cette regie , que le Procureur du Roi efl appelle comme premier
Gradue dans les Bailliages, pour juger au defaut des Officiers royaux,
fuivant les Reglements ,

a 1 exclqftori des Avocats. Voyez le nombre pre
cedent.

y 2
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DES ARTICLE XL
SENTENCES.

Les
Jugejnents en dernier report fe donneront -par fipt Juges ,

fin jnoins
&amp;gt;

& fi ce nombre tie fe rencontre dans le Siege ,

ou Jl quelques-uns des Officiers font abfents ,
recufes ,

OIL

sabjliennent , -pour caufe jugee legitune par Le Siege y il

fera pris des Gradues.

i. Get article eft une repetition de ce qui eft contenu dans le XXIV%
du titre II. Ainfi on peut voir les obfervations qui y ont etc faites. On
fe contentera d une nouvelle , qui eft que celui-ci veut que le Juge qui
s abftient de la connoiflance d un proces , en dife les motifs , & qu ils foient

juges valables par le Siege. Une des principales raifons de cette difpofition,
c eft que fouvent les Juges par refped humain & par foibleflfe, aban-

donnent la defenfe du pauvre Sc de 1 indigent , dans la crainte de deplaire
a une parrie puiflante , de laquelle ils efperenc quelque grace. II faut

dans un Juge de la fermete. S il quitte fa place mal-a-propos ,
fa confcien-

ce demeure chargee de 1 evenement ; il repond de 1 injuftice & de 1 op-

preflion s il s y en trouve. 11 dira en vain qu il prefume que celui qui le

remplacera , jugera aulfi-bien que lui : mauvaife excufe, il eft en place

pour faire fon devoir ; toutes les fois qu il s en ecarte par lachet^ ou aucre-

ment ,
il prevarique. Il doit fe rendre exat dans toutes les occafions ou

fon miniftere 1 appelle ; il ne doit faire aucune attention au credit & a

Tautorite des parties. La Juftice doit etre fon feul objet , fon feul point
de vue. L integrite dans un Juge ne fuffit pas feule, il doit avoir du

courage & de la force pour foutenir dans toutes les occafions la Jc.ftice

& la verite. Noli qu&rere fieri jttdex , nijl valeas virtute trrumpere inrquitates ,

ne forte extimefcas faciem ootentis , ef ponas fcandalam in aqttttate tua*

Eccl. 7 , 8.

ARTICLE XII.

Les Jugements foit dt/finitifs
ou d inftruction pafferent a 1?avis

le, plus doux , Jl le plus fevere ne prevaut d une voix , dans

les proces qui fe jugeront a la charge de Pappel, & de deux

dans ceux qui fe jugeront en dernier report.

i. Lorfque fept Juges font aiTembles pour rendre un Jugement en der

nier reffort ,
il faut cinq voix de Pavis le plus fevere, pour qu il pre-

vale. EC s il y a huit Juges il n en fauc que pareil nombre pour faire
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Jugement. Dans le premier cas c eil cinq centre deux , & dans le fecond ==1J1
_&quot;&quot;&quot;

cas c eft cinq centre trois. Par confequent il eft plus avantageux pour
Faccufe qu il y ait fept Juges feulement ; s ils etoient neuf, il faudroit les

deux tiers des voix , fix centre trois , pour que Pavis le plus fevere prevalur.
L Ordonnance par cet article nous donne aflez a entendre qu elle in

cline pour la douceur dans les Jugements. Voyez a ce fujet les obferva-

tions fur 1 article VIII du titre XV ,
n. 4.

2. II peut fe trouver troi&amp;gt; ou quatre opinions differentes , fans qu aucun

parti, ait le nombre de deux, neceiTai:
-e pour Pemporter fur les autres.

Voici les regies en pareil cas. Article XXVII ,
de PEdii de Fevrier 1705,

fervant de Reglement pour le Prefidial d Ypres.
&quot;

Quand il y aura trois

avis differents , ou meme davantage , le plus petit nombre fera oblige
de revenir , & il le conformera a Pun des avis : en lorte qu ils foienc

reduits a deux ; & il n y aura point de partage. Pourvu qu il y aic

une voix de plus , fuivant 1 ufage de ce Siege qui fera obferve. EC

3,
en cas qu il y ait plulieurs avis , fi deux des moindres fe trouvent egaux ,

ceux qui auront ouvert les premiers avis feronr tenus de revenir.

Voyez Papon, livre 4, chap. 6, Arret 29, p.
126.

L;i meme chole avoit etc ordonnee par Particle XIX, d un autre Edit

de Decembre 1701 ,
fervant de Reglement pour le Parlement de Tour-

nai ; tdem , par autre Edit de Mai 1706, fervant de Reglement pour le

Conleil Provincial de Valenciennes. Ces trois Edits fe trouvent dans le Re-
cueil ou Reglement de Juflice; imprime en 1712, in 4. par ordre de

&quot;Monfeigneur
le Chancelier. Voyez Denifard , au mot

opinion
: il atteile

les memes regies, & cite les Ordonnances de i$io, article XXXII, &
de i5^5, chap, i, article LXXXVII.
Du Rouffeau de la Combe , partie 3 , chap. 24, n. 14, dit auffi que

s il fe trouve differents avis , Pufage eft qu ils foient reduits a deux , a

1 un ou Pautre deiquels tous les autres opinants font obliges de fe ran

ger a commencer par ceux qui font moins en nombre d un meme avis ,

lefquels doivent etre les premiers a revenir. Le meme Auteur a la fin

de la quatrieme partie de fon Traite Criminel , edition de 1744, Pa 2&quot;s

213 , rapporte a ce fujet une conlultation , avec un Arret du Conieil ctu

7 Janvier 1744 &amp;gt;

i&quot;en(iu en interpretation de cet article de 1 Ordonnance ;

cet Arret a juge que la regie in mitiorem doit avoir lieu en faveur de
Faccuie meme dans Pinftruclion ; c

j
eft-a-dire ,

dans le Jugement d un inci

dent
, quoique les parties foient refpedivement accufes & accufateurs.

Voyez Brillon , au mot
opinion ,

n. 3 , tome 4 , p. 48 1 , ou il cite a ce

fujet Particle XXXII, de TOrdonnance de 1512.
M. Lepretre, centurie i, chap. 74, dit qu au Parlement de Paris,

Pufage eft que s il court pluiieurs opinions, on les reduit.a deux cathego-
riques , auxquelles toutes les autres font obligees de fe ranger : que ceux

qui font les moins en nombre commencent a revenir , & que fi le Rap
porteur eft du plus petit nombre, c eil lui

cjui
fait la planche ,

6c
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prend le premier fon parti. M. Lepretre raconte fuivant Heliodore , que
le ncnrime Gnomon fut condamne a un banniflement ieulement

, quoiqueSENTENCES.
j es J Ug e5 ne fuffent que mille ou environ de cet avis , & qu il y en cut plus
de miile fept cents qui le condamnaffent a mort ; parce qu ils etoient

entr eux de differents avis , les uns le condamnant a etre lapide , & les

autres a etre precipite dans le Barathre ; de forte que fepare.s , ils fe trou-

voient en moindre nombre que ceux qui le condamnoient a un banniffe-

ment.

3. yehementement
fottpfonnt.

II efl d ufage de fe Tervir de ces termes dans

les Arrets & Jugements , lorfque les preuves ne font pas fuffifantes pour
la conviction. Les Ordonnances s eri font fervies ; & entr autres celle du
mois d Avril 1453 , rapportee dans les Loix criminelles , tome 2 , p. 6;
clle porte que quand un accufe ie trouvera charge, ou vehemememeiu

foup^onne d un crime , il fera arrete & conduit au Juge. Voyez les Cau-
fes celebres, tome p, p. 273. Et Brillon , au mot

Official , H. oo
, ou il

dit que dans les caufes criminelles loriqu il n y a point de conviclion &
*il fe trouve de grands indices contre 1 accufe ,

le Juge d Eglife peut

prononcer par vlolemmcnt
fafpeffl ,

OH vehementement
fottpconne.

Mais il faut

remarquer que cette fa^on de prononcer ne doit avoir lieu que dans le

cas d un accufe de plufieurs crimes qui le trouve violemment ibuponnC
cle I un , & convaincu d un ou pluiieurs autres. Car s il n etoic accuie que
d un crime duquel il y auroit des preuves violentes , on ne le pourroit
condamner qu i la queflion , ou ordonner un plus amplement informe ,

ou un renvoi jufqu a rappel, ou 1 abfoudre.

4. Pour les charges rdfultantes du
proces*

II n efl permis qu aux Cours de

fe iervir de ces termes. Plufieurs Arrets 1 ont defendu meme aux Oflficiers

des Prefidiaux. Par Arret de la Tournelle a Dijon du i Decembre i^pS,
il fut defendu a tous Juges de prononcer par ces mots. Pour les charges
refttltantes dn proces ; il leur fut enjoint de declarer les chefs de conviclion

dans, leurs Sentences. Par autre Arret du Parlement de Paris du 22 De
cembre 1731 , rapporte dans les Loix criminelles, tome 2, p. 42^; il

fut auili defendu au Lieutenant General de Limours de prononcer par
ces mots atteint & convaincu dss cas mentionms att

proces
: & a lui enjoint

cTexprimer le crime dont il trouvera 1 accufe atteint. Bouvot, dans ion

Epitome du Commentaire de norre Coutume de Bourgogne, p. 12, die

que par Arret du Parlement de Dijon, du 30 Avril i&amp;lt;5u ,
il fut defendu

aux Juges d ufer de ces mots pour certaines confrderations. Voyez Brillon,
au mot Official ,

n.
8&amp;lt;? , tome 4, p. 830. Le Juge fuivant Imbert ,, livre

-^ ,

chap. 20, p. 686&quot;,
de fa Prarique criminelle , doit declarer fpecialemenc

pour quel crime il condamne 1 accufe, & aux notes ibidem ,
il ell dit,

que c eft parce que fi la procedure etoit perdue , on ne connoitroit pas

pour quel crime efi intervenue la condamnation. Mais la meilleure rai-

fon efl que les Cours jaloufes de leur autorite ne veulent pas que les

Juges leurs inferieurs ie fervent dans leurs Sentences des memes termes
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qu elles emploient dans leurs Arrets: par Arret du ip Mars 1712 ,
il a auffi ~r\

1 &quot;

etc defendu a 1 Official d Amiens de fe fervir de ces termes. Pour Iff cas refttl- _

tants du
proces , & &quot;a lui enjoint d inferer dans fes Sentences , les eas done

les accutes ie trouveront convaincus. Journal des Audiences , tome 6 ,

page 198.
II ne convient pas aufli aux Juges fujets a 1 appel , de prononcer, fans

s arreter a I
appellations parce que comme dit Budee. Verba ifla amplijfimttnt

erdinem , Majeflatemtjue Semitus
rcfpicittnt , in pandett. C eft t rancher du.

Souverain ; c eil condamrier I appeuation que de ne pas s y arreter. On
regardee ces mots comme une maniere ambitieu re de prononcer; c eft une

entreprife fur I autorite du Juge iuperieur ; 1 inferieur ne pent dire que
bene vel male.

5 Hors de Cour. Autre forme de prononciation dont il n eft pas permis
&amp;lt;ie fe iervir dans les Sentences ; elle ell reiervee pour les Cours fupericu-
res. L*Arret de Reglement du Parlement de Paris du ^ Septembre 1^67,

rapporte tome i , du Recueil de M. Joufle, enjoint a tous Juges en pro-

non^ant fur les appellations de fe contormer a 1 Ordonnance , & de pro-
iioncer an bene i/el male. Avec amende, & en cas qu il fe trouve avoir

ete bien juge , leur iuc defenfes de prononcer par hors de Cour fur

1 appel. Idem, par autre Reglement de la meme Cour du 10 Juillet 166$,
article II. L Arret du Parlement de Dijon de 1698 , cite au nombre

precedent, ordonne aux Juges de declarer dans leurs Sentences Jies chefs

d accufation. II faut, dit Bruneau, titre XXVII, n. 29, p. 266, que les

Sentences foient prononcees en termes convenables aux Juges qui les ren-

dent , ils ne peuvent dire fans note d infamie , ni fans tirer a cenfcquenccs ;

ni mettre les
parties

hors de Cour , ni jager pour certaines considerations-., ils

peuvent feulemcnt mettre les parties hors dc caufe
, & non hors de Cour.

Cette derniere faon de prononcer, hors de Cour, ou hors de caufe ne
renferme pas une juflification complette aux yeux du public. Mais c efl

une abfolution entierc aux yeux de la Juflice ,
a la cenfure de laquelle

1 accufe ne peut plus etre expofe pour le meme cas : parce qu il eft tota-

lement juge. Un Arret qui renvoie de 1 accufation eft un vrai titre d in-

nocence
,
& celui qui met hors de Cour eft un Arret d abfolution, Tun

juftifie ,
1 autre ne condamne pas. Mais dans 1 un & 1 autre cas 1 accu-

iation ne peut etre reiteree. Non bis in idem.

Par Arret de Reglement rendu en la Tournelle de Paris le ip Jan
vier. 1751, il a ete defendu de prononcer par ces mots atteint Cr con-

vaincti lorfqu il n y a pas eu recollement 6c confrontation. Voyez Deni-

fard, aux mots Mteint & convainctt, p. 86. II faut au petit criminel de
clarer convainctt leulement ; fans y aj.ou.ter le mot atteint , qui ne con
vient qu au grand criminel.

6. Le Juge royal apres avoir inftruit eonjointement avec ^Official- dok
attendre que celui-ci ait rendu fa Sentence, avant de prononcer la fienne;

lorfque le Juge d Eglife a juge , le Juge royal fait transferer dans fes-
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jy prifons 1 accufe. Si I Official affecloit de retarder fon Jugement , 1 accuf^

DBS auroit la. %oie du deni de Juitice , & enfuite celle de 1 appellation com-
SENTENCES. me d abus; parce que c eft un abus de contrevenir a 1 Ordonriance. Le

Frocureur du Roi pent dans le meme cas faire des fommacions au Pro-

moteur & a 1 Official ; mais s ils n avancent pas , il ne peut que fe pour-
voir a la Cour ; car de pareilies fommations ne mettroienc pas le Juge
royal en droit de juger avanc I Official; ainfi qu il a ete explique iur

1 article X11I du titre I, n. 8.

7. Lorfque le Lieutenant Criminel eft appelle par POfficial , & qu il y
a centre 1 accufe ecclefiaftique, plufieurs chefs d accufations ,

il ne doic

inftruire & juger que le cas privilegie. Les Cours meme ne connoifTenn

pas du delit commun. Voyez les Caufes celebres , tome p , p. 395 &
426 , oil font les conclufions de M. 1 Avocat General Talon a ce

fuje&amp;lt;r.

Suivant les Edits de 1678, 1684 &
i6p5&amp;gt;

un Juge d Eglife ne peut,
ians abus , prononcer fur le cas privilegie , de meme que le Juge royal
ne doit pas prononcer fur le delit commun. Sans quoi Paccuie feroic

juge deux fois pour le delit commun. II y a cependant une exception a

cette regie , c efl le cas oil le Juge royal auroit connu du delit commun
feul , fans qu il y cut eu revendication du Promoteur , ni demande en

renvoi de la part de l accuie. 11 pourroit dans ce cas inftruirc le proces
contre un Ecciefiaftique , &amp;lt;Sc meme le juger quoiqu il ne fut accufe que
d un deiit commun ; c eft ce qui a ete explique fur 1 article Xlll du
titre I, n. 1 1.

8. 11 fe prefente quelquefois des crimes , contre lefquels nos Ordonnan-

ces n ont point prononce de peines. Nous avons cependant une regie

generale qui eft que les Juges , meme les Cours ne peuvent prononcer
d autres peines que celles etablies par les Oi donnances. II faut une Loi

qui autorife les Juges a condamner a une peine , plutot qu a une autre ;

ils ne peuvent decider & punir que fuivant les Loix du Royaume. C eft

une maxime faufle de dire que les peines font arbitrages. Pcena num-

quAm impatmttr mfi m cafit / quo reperttur a jure exprejfa.
Loi & Jt quis

parag. Druxs D. de releg. & fumyt. fan. yarag. cttm ignur. Quand nos Rois

ont donne aux Juges la puiffance de juger ,
ce n a ete que pour exercer

une autorite bornee par leurs Ordonnances. II eft cependant vrai que
Ton trouve au Journal du Palais , tome 2, p. 970, dans le nombre des

Arrets omis celui du 22 Juin 1673 , rendu a la Tournelle de Paris,

qui confirma une Sentence du Chatelet , par laquelle un Pretre , convaincu

d incefte , fpirituel avoit ete condamne a etre pendu & brule : quoiqu il

n y ait aucune Loi ni Ordonnance qui impofe cette peine pour 1 incefte

ipirituel ; mais I ufage en pareil cas eft que les Juges condamnent a la

peine ordonnee pour un autre crime , qui a le plus de rapport a celui

dont 1 accufe eft convaincu. C eft la regie & la Jurifprudence des Arrets,

rapportes par Papon , livre 4 , titre X ,
n. 2 & 3 ; & par Defpeifles ,

dans
^fa Pratique criminelle , partie i , titre XII

.,
fedion 2 , article IV,

n. 12.
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n. 12. L Arret de 1673, qui vient d etre cite, fe trouve aufli dans

Biillon, au mot Confeffettr, n. 6, tome , p. 324. L incefte fpirituel eft

un cas royal, tant a cauie de la qualite de Paccufe ecclefiaftique, que
SENTENCES.

parce que c eft une profanation du Sacrement. Voyez les oblervations ,

fur I article XI du tirre I, n.
4.

L incefte fpirituel , & 1 adultere de la part d un Cure font aufTi punis
de vnort. Arret du 1 1 Juillet 1626 , rapporte au Journal des Audiences

fuppiement du tome 7 , chap. 30 , p. 9.

Ceux qui feduifent des religicufes font pareillement fujets a la peine
de more , fuivant la Loi au Code de

Epifcopis & Clench. Quoique nous
n ayons pas d Ordonnance precife a ce fujet. Ce crime eft puni comme
1 incefte fpirituel. Voyez Brillon

, au mot wort* n. 10, tome 4, p. 445 ;

& au mot
peine ,

n. 31 , p. 136, du tome $ ; le Journal du Palais, in-

folio , tome 2
, p. 970 ; dc ci-devant les obfervations fur Particle XI du

litre I
, n. 25.

Il n eft pas permis aux Juges d inventer des fupplices. Imbert , livre 3 ,

chap. 20 ? aux notes fur la fin ,
dit que cela fut ainfi juge par Arret du

Parlement de Paris , qui dit qu il avoit ete bien appelle par un Anglois
qui etoit condamne a erre noye ; la Cour le condamna a etre nourri au

pain & a Peau jafqu au bon
plaifir du Roi, le 21 Juillet 1456.

Par Arret du Parlement de Paris du 6 Mars 1714, un Cure convaincu
d avoir abufe du tribunal de la confeflion avec une de fes paroiffiennes

pour la feduire , a ete banni pour un an avec dix livres d amende. Un autre

a neuf ans de banniflement par Arret du 12 Juin 1707 , pour commerce
charnel avec une religieufe fa penitente. Et par Arret du Confeil d Ar-
tois du 21 Decembre 1693 , un Cure a auffi ete condamne a fai re amende
honorable & au banniilement perpetuel , pour inceile avec fa penitente ,

& pour avoir fait des actes faux fur un Regiftre de Bapteme. Voyez De-
nifard , au mot ConfeJJion , tome i , p. 259.

9. Il fe trouve des cas ou les crimes les plus graves fembleat devoir

etre excufes. Bruneau a ce fujet, titre XIX, p. 1^3 , rapporte, que Do-
labella etant Proconful en Afie , il lui fut ameae une femme qui avoit

empoifonne fon fecond mari & un fils qu il avoit. Elle convint du fait,

mais foutint qu elle avoit eu fujet de le faire ; parce qu ils avoient tue

fon fils du premier manage; Dolabella fe trouva embarraffe , auffi - bien

que les Gens de fon Conleil , perfonne n ofoit donner fon avis , le poi-
fon dont elle convenoit ne devoit pas refter impuni ; dj

un autre cote elle

ne pouvoir etre condamnee pour avoir puni deux meurtriers. La decifion

fut renvoyee au Senat d Athenes , qui ordonna que les parties comparoi-
troienr. dans cent ans. En France elle auroit obtenu des lettres de

grace , quoique le crime de poifon ne foit pas graciable,
10. Un autre embarras. C^eft lorfque dans la melee ayant ete donne

un coup qui a tue , on ne psut decouvrir de quelle main il eft pa ri,

On peut voir a ce fujer le fentimenc de JVL Favre., rapports ci-

Tome /-//, Z
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^ devant fur 1 arricle IV du titre II , n. 2 ; on n en peut punir aucun

comme meurtrier.
SENTENCES.

Lorfqu il n eft pas poffible d acquerir la preuve du fait arrive enrre

plufieurs parriculiers qui fe font trouves dans une rixe ou un homme
a ere tue ou bleffe ,

I a&ion eft folidaire pour les peines pecuniaires.
Loi item. Mela, parag. 2. D ad legem aqttiliam , fi in rixa

percufftts homo

pcrierh
iftu unius , ctijufqtte in hac collettorum contemplari oportet.

Godefroi

ibidem ,
fur ce principe , par Arret de la Grand Chambre du Parlement de

Dijon du premier Avril 166$ ,
rendu entre les riommes Moreau ,

Potoc , &amp;lt;3c autres particuliers done les ma i Ions avoienc ere brulees , il fut

juge que ceux qui avoienc tire des coups de fufils & de piftolecs par
forme de rejouiflance , etoient tenus folidairemenc de 1 incendie arrive

par les coups de feu , fans que 1 on put decouvrir par le fait duquel
des accufcs, le feu avoit ete mis. Voyez Raviot, queition 256, n. 26 ,

tome 2 , p. 532.
Dans les crimes graves ,

fi 1 accufe eft mal fame , on ne laifle pas
de le condamner au banniflement ou meme aux galeres ; quoique les

preuves ne foient pas completes. C eft ce qui eft arrive a Poccafion de

plufieurs incendies au fujet defquels j
ai fait des procedures , fans avoir

pu acquerir des preuves complettes du crime d incendie ; mais comme les

accufes fe font toujours trouves mal fames , & meme convaincas de quel-

ques delics quoique legers , j
ai vu le Parlement de Dijon, confirmed

mes fentences qui les condamnoient aux galeres , quoique les autres delits

ne meritaflent pas cette peine. M. le Prefident Favre pouife les chofes

plus loin ; puifque dans le cas d une accufation grave , quoiqu il n y
ait point d autre plainte centre 1 accufe ,

il veut qu il ioit exile fur fa

mauvaife reputation , dans le cas ou il ne peut etre totalement con-

vaincu ; c eft dans fon Cod. liv.
&amp;lt;? , titre XXV, definition p, ou il dit,

Ex atrocioris delict cattfa tielattts , Ji delintjuendi cofifitetttdinc male audire

probetxr , & publica fama ttrgeatur , in exilium perpetuttm relegandtts eft ,

tametfe minus plena fint frobattones ad irrogandam condemnationem. Nant

& hoc ad pubhcam vindittam fecteritatemqtte pertinet , tit quos boni tan-

tjuam malvs execrantur , Us inter bones vivendi facttltas denegetnr. Idea

fortajfe quod quamquam wrum bonnm ab tmprobo calummam pati novum
von eft 3 fieri tamen nequeat nt apud bonos male audiat qui vitt Jit prob&
& inculpate ; quo pertinet elegans tile Aufonti verfus. Hac cafta eft

de qtiA

wentii i fama veremr. Nous avons un petiv m-n , imprime a Paris en 1^4 ,

& intitule Eflais de Juri {prudence. On y trouve p. 292 ,
une favante

differtation fur la queftion de favoir,y? le Jage pent impofer
une demit

fcine lorfyu il ny a qu une
demi-preuve. L Auteur anonyme , apres avoir

diicute les raifons pour 6c contre , prend le parti de la douceur & de

Fhumanite , dans la crainte de facrifier ^innocence.

II y a encore le cas d un accufe prevenu
de plufieurs crimes dont

aucun n eft parfaitement prouve. II eil des regies de le condamner , s il
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y a preuve considerable de plufieurs delits ; etfi furtum lwic ant illi a

Sempronio faftunt ejfe probari non
poteft per teftes fingulares*.

Si tamen ex

plnrium teftationibus appareat de diverfis fanis ah eo admijfis , non eo
E N T E N

minus probatum erit furtum in genere tit concludi
poffit Sempronium furem

ejje. Cujus ret effeftus tile ertt ttt Sempronius tanquam fur condemnari

debeat ad pcenam ; non tamen
, quod mirttm eft ,

ad rerum qti& furto fubftrattix,

dicuntur reftitutionem. ltd Senates 1595. Cod. Favre , liv. 6
, nitre 111 ,

definicion 5 : ainii furtum poteft probari in genere quamvis non fit probatum
in

fpecie.
ii. Pour former une femi-preuve en maciere civile, il fuffit d avoir

une prefomption qui foit capable de donner un foup9on , faiyant Cujas
fur la Loi in bon&. Cod. de reb. cred. II n en eft pas de meme en matiere

criminelle; tout ce qui ne prouve rien & qui n eft capable que de don
ner des foup^ons , eft rejece : la Loi ne re^oir d indices que ceux qui
font indubirables & clairs comme le jour. Jndiciis indtibitatis & luce

clarionbus , Loi
fiiant Cod. de

probat. ; les indices ne font pas feuls une

preuve parfaite , il n y a que le titre & les rcmoins qui puiflent former

des preuves parfaites; les indices quelque indubitables qu ils foient ne fonc

pas feuls fuffifants pour former une condamnation ,
ils ne font qu une

preuve imparfaite : la Loi a toujours exige des indices manifeftes &
certains. Nous en avons une infinite de textes dans le Droit. C eft une

remarque de Papon dans fon recueil d Arrets
,

liv. 24, titre 8 , n. i,
oil il dit que les Juges n ayant en main pour la preuve du crime , que
des indices & des prefomptions , quoiqu indubitables & vehements, ils ne

doivent pas condamner a la vraie & derniere peine , comme s il y
avoir des temoins qui auroient vu commettre le crime : ils doivent incliner

a quelque autre peine plus legere. Papon cite Balde & Accurie pouc
garants de fon opinion.

II eft vrai qu il y a des indices fi
prefTants qu ils paroiffent capables

de former une conviction; parce qu ils concluent par une confequence
fi neceflfaire , qu elle produit la fcience ; mais la fcience des Juges ne
fuffit pas pour condamner; il y a deux fortes de fcience

,
celle qui

produit une certitude morale , 6c celle qui produit une certitude phyfique ;

la fcience morale eft celle qui depend du raifonnement , comme celle

qui n eft fondee que fur des indices ; la fcience qui produit une certitude

phyfique , eft celle qui depend immediatement des fens , telle qu eft celle

qui depend des temoins qui ont vu commettre le crime ; ces deux efpeces
de fcience forment les deux difterentes efpeces de conviction morale
ou phyfique ; mais les convictions morales ne font pas fuffifantes en

matiere criminelle , ou il ne s agit que du fait ; les queftions de fait ne

iont pas de la morale, mais feulement de la pure connoiffance de la

phyfique.
Pour compofer une demi-preuve , fi 1 on peut dire qu il y en a , un

indiee indubitable ne fuffic pas. La Loi fciant. Cod, de probat.
La Loi

Z 2
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Ip ,

Cod. de Ret vindicat. : la Loi ? , parag. 4 , D. df.fttfpeft.
tut. , & autres ^,

n ont pmais d egard a un feul indice , elles en veuient plufieurs ; elles
TEN .ES.

j S ^ggnent ^u pl
u ,iel il taut qu ils foient indubirables pour compofer

une preuve conliderable. II iry a point de derni-preuve ; pluficurs Auteurs

blament cecte fac,on de s exprimer. C eft un nom barbare &amp;lt;Sc imaginaire ;

ce qui eft 11 vrai que 1 on ne trouve pas un ieul texte du Droit qui
en parle.

On ne peut decouvrir a demi la verite ; il n y a point de

demi - veute : ce qui eft vrai eft entierement vrai ; & ce qui n eft vrai qu a

demi eft entitlement faux. II eft aufli impoilible qu il y ait des demi-preuves ,

qu il eft impoMible qu il y ait des demi- homines. Quiconque voit une chofe

enveloppee ne voit pas la choie
,

il n en voit que 1 enveloppe. Tout ce qui
ne prouve rien , & qui n eft capable que de donner du foupcon , doic

etre rejes:e en matierc criminelle. Les Loix ne re^oivent d indices , que
ceux qui font maniteftes , indubitables

, & clairs comme le jour :

ces indices , quoique reus , ne font pas une preuve enciere , elle

eft imparfaite ; ce n eft done qu improprement que quelques Au
teurs fe font fervis de ce mot , demi -

pretive. Voyez le Traite du
M. le V-ayer fur la preuve par coinparaiion d ecrhures. II fe trouve

imprime a la iuite du Traite de la preuve par temoins , de Danri fur

Boiceau.

Lorfqu un accufe charge quelqu un de complicite , fes reponfes fuffifenc

pour autorifer le Juge , a decerner un decret de prife de corps , s il eft

queftion d un crime grave & fi le delit eft conftant. Oeft ce qui fe pra

tique fur-tout lorlque cette declaration eft faite par un condamne , on
ne decrete pas a la verice fur le champ le pretendu complice , mais on
le fait arreter , fi cela fe peut , pour le confronter au condamne ; afin

de pouvoir y proceder avant Pexecution. On trouve dans le proces inftruic

contre le fcelerat Damiens qu
j
ii chargea dans plufieurs interrogatoires

Dominique Gautier, agent de M. le Marquis de Ferriere , meme a la

confrontation avec Gautier , comme temoin , de lui avoir tenu des

propos condamnables contre le Roi, Sc fur-tout de lui avoir dit que ce

ieroit une ceuvre meritoire
, fi quelqu un etoi: aflez hardi pour aiTaifmer

le Roi. Ces propos de Damiens firent decreter Gautier de
prife de corps ;

il fut ordonne que les temoins que Damiens nommoit &. autres feroient

entendus. Tous rendirent temoignage de la religion , de la prudence , &
particulierement du profond refpecT: du Sieur Gautier pour le Roi ; fur

iarequete, il fut elargi. Cependant par Arret du ^^ Avril 175?^ rendu

apres ^execution de Damiens , il fut ordonne qu il ieroit plus ample-
ment informe pendant un an

, contre ledit Sieur Gautier pour raiioji des

faits mentionnes au proces , circonftances & dependances ; pendant lequel

temps il tiendroit prifon , oil il s etoic retabli pour repondre d^Office derriere

le Barreau, pour enfuite Finformation communiquee a Moniieur le Procu-

leur General , etre ordonne ce que de raifon : il eft a prefumer que s il

ece queftion d une procedure moins importance, Taccufe auroit etc
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renvoye fur le champ;. car tons ies temoins dememoient Ies charges p ES
refultantes des repenfes de Piniame Damiens.

12. Un feul temoin de quelque qualite qu il
puiffe etre, ne fait pas

une demi-preuve , quoiqu ii ait ete prefent
a 1 adion & quoiqu ii foit

incomparablement plus fort- que le plus indubitable indice : la Loi ne

veut pas qu il foit ecoute. Cujas ,
ad

leg. JaL majeft. refute 1 erreur

d Accurfe qui avoit avance que la voix djun temoin irreprochable pour-
roit faire une femi-preuve; mauvais raifonnement , dit Cujas ,

de vou-

loir faire pafler la depofition d un temoin pour une femi-preuve , ious

pretexte que deux temoins font une preuve ; c efl tout de meme que fi

J on difoit deux unites font un nombre , & par coniequent un eft un

demi nombre : or qui a jamais oui parler d un demi nombre : c eil une

defenfe que Dieu fait , deut. . icj verf. 15 : non ftabit teftis untts contra

(diqttem , quidquid Hind peccati & facinons fttcrit. Dieu ne fe contente pas
de dire que 1 on ne doit pas condamner fur le temoignage d un Icul

temoin
,-

il ne fai^t pas meme que ce temoin paroiile. Saint Paul 1 a

explique ainfi ; ne recevez pas meme 1 accufation ,
s il y a moins de deux

temoins : ad Tlnmot. chap. 5- verf. 19 &amp;gt;

8z ad H&breos , chap. 10 s

verf. 28 ; c efl improprement parler que de dire qu il y a une femi-

preuve. .

II eft vrai qu il y a des crimes difficiles a prouver , & que quelques-
uns ont cru que Ies Juges dans ces cas , comme dans celui de 1 incendie ,

il ne falloin pas exiger des preuves fi claires & fi concluantes. Mais c efl

une erreur manifefle : jamais la difficulte de prouver un ciime , n a

difpenfe 1 accufateur d en faire la preuve , ni donne aux Juges le pouvoir
de condamner, lans une preuve parfaite de convition&amp;gt; II n y a point de

crime qui foit plus cache & plus difficile a prouver que celui d adul-

tere ; ce crime n affecle que la folirude ; il n a ordinairement de temoins

que Ies criminels. Cependant cela ne dilpenfe pas Ies accufateuvs de la

necelfite de le prouver clairement
,

c efi ce qui eft tres bien explique dans

un paflage d-S capitulaires de Charlemagne , livre 7 , chap. iS&amp;lt;5. Nulhs

quemquam ante judictum damnet , nitlliim fufpicionis arbhrio judtcet , t/nus

quidem probet , & fie judtcet ; non enfjw qui acciifMur y fed qui eonvincitttr

retis eft. PeJJlmHm ntumcftte & pencidofum eft ^uem^uam de fafyicism jndtcare ,

in ambiguis Dei judicio refervetur fentcntia. Quod certe agnofcunt fuo ,

quod nefciunt divino refervent judicio : quoniam non
pot eft

humf.no cendemnari

examine , quern Dens [no judicio reftrvA vit.
,
Dans 1 ancienne Loi cctte

impoilibilite de la preuve obligeoit Ies Juges dans ces occafions aux

epreuves de 1 eau & du feu.

13. II a ete obferve fur Farticle II du titre XIX
, que quoique

1 accufe n avoue pas fon crime a la queflion ,
on peut le condamner a -

des dommages & interets au profit de la partie civile ; parce que la

condamnation a la queflion fuppofe des preuves confiderables , qui i

peuvent etre fuffifantes pour prononcer 4es reparations pecuniaires ;
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quoiqu elles ne le foient pas pour prononcer la peine de mort. II eft

c meme d ufage dans les Cours que lorfque les preuves font fortes &SENTENCES. i -car j j r i-

cependant iniumlantes pour condamner au dernier iupplice , tel que le

merireroit le crime , fi la preuve etoit complette ; on condamne le cou-

pable aux galeres ou autres peines moindres que la mort ; afin de purger
la Societc d un membre qui ne pourroit que la troubler , c eft ce que
Ton appelle , pro modo probationum. Get ufage efl meme autorife par

1 Or-
donnance. L article II du titre XIX , porte que les Juges pourront arreter ,

que nonobilant la condamnation a la queflion les preuves fublifleront

en leur entier , pour pouvoir condamner 1 accufe , a toutes fortes de peines

afflittives , exccpte
celle de la mort. D ou il fuit neceflairement que

lorfque ie crime merire la mort. Les Juges peuvent condamner a une

peine moindre ,
fi la preuve ne fe trouve pas complette. M. Jouffe (jui.

efl de ce fentirnent fur 1 article II du titre XIX , dit , avec raifon , que
c efl aufli celui de la plus grande partie des Auteurs. II efl inutile de les

rapporter puifqu il efl autorile par notre Ordonnance.-

14. Les Juges en fait de preuves doivenn etre timides pancher pour
la douceur ,

comme il a deja ete obferve fur Panicle VIII du tirre XV ,

n. 4; ils doivent fe depouiller de toute prevention.- on ne pent donner

a ce fujet une inflruftioia plus belle que la priere de M. Pafchal
, Con-

feiller au Confeil prive du Roi , qui ie trouve dans un manuel de prieres

qu il a compolees.
DA mibi

,
Domine , fdentiam , da bonam confcientiam , ut hie anntts , omneque

curriculum magiftratus mei non magis cenfeatur ubere frugum , quam acfititate

decretorum ; da miln adjittrices ens virtutes qu& adherent juftttia. HHJUS

ftationis intelligam hunc ejfe fcopum ut protcgam bonos , emendem malos ,

tollam
deploratos.

H&c mtht injita jit religio , ut &quus ,
verus , & tr&amp;gt;adttla-

bilis tribunal infideam. Afe prtus tn privato probitas
nobthtet , c/ftam in foro

Aqnitas pr&dicet. Priufyue me vereantur homtnes tit emendatttm , quant timeant

tit vindicem. Stmihs Jim legum 3 qu& inut& docent 3 tactt& imperant , tnermes

coercent , & fi mambus teruntur , non atteruntur , non flefti fctant , non fe

fatiantur exorari ; fac Domine , ut
t
mihi

tpfe
indieam patientiam prejftts

attdzendt , tu idem da mtht memoriam , cujus duttn pervemam ad acumen

cognofcendi 3 bine ad folertiam difcutiendt , poftremo ad facihtatem difcrinti-

nandt refta a curws , fanda a nefandis , jus & injuriam penfitandt aqua,

lanee. Abfit omnisferitas , truculentia , tmpattentia tndtgna judtce , tmpotentia.
Nihil pronuntiatum partibtts

tnauditis , nunquam incognita accipiam pro cog-
nttts , obfcura pro liquidis , dubta pro compertis , objetta pro adprobatts.

Nunquam meum tribunal patiar quati ambitu tnfami , nullis donts , nulla-

nundinatione in meam litem vertam , ne norim perfonas , fed jus. Nullu

quattar affeftuum macbmts , Ht cjutdpiam alicui adimam propter inviAiAm ,

tjuod tpjum addam
propter wifericordiam fecunditm- ilium dem litem

caufa potior erit , non qui gratia. Semver li^ueat impena legum apud
effe potentiora ^uam bominum.
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Pr/tis prohiveam deliSla exemplo , quam &quot;jetem editto , aut vindicem pcena
won aliter poena fet/uatur , quam Jl delittum anteterit. Severnatem meam ^
bom venerentur , fceleroft & legirupA reformident. Meum tribunal fit cathedra

jteftiti& , fchola probitatts , afylum innocennum & fcopulm nocentinm. Sic

jiatuam qttotquot adfunt ejje tefles dittorum y edt&orum , deeretarum meorum ,

hue pronuntiem vulttt
placido. Inprimis tanta &q#itatc ut bane vel

imperiti

ttgnofcant , & judicto vitti fateantur , ^ inicjui vereantttr. Tanta
tempertintitk

me geram , ut ne quh a me turbato provocet
ad- me inturbatttm , ne nteas

Gmttltatespro magiftratu exerceam. &c. Voyez encore les obiervations fur

1 article II du cure XXVIII, n. i.

ARTICLE XIII.

Apres la peine de mort na.ture.lle , la plus rtgoureufe , eft,

celle de la quejlion avec la referve des preuves en leur

entier
9
des galeres perpetutlles ,

du banniffement perpetuel ,

de la quejlion fans referve des preuves , des galeres a.

temps y du fouet y
de amende honorable y & du bannif-

fement a temps.

i. La queilion, avec la referve des preuves en leur entier, a paru
la plus rigoureufe apres la peine de mort. Celle des galeres perpetuelles
avoit ete mile la feconde dans le projet de 1 Ordonnance ; mais M. le

premier Prefident de Lamoignon obferva que , fuivant 1 ufage du Parle-

ment , les galeres perpetuelles avoient toujours pafle pour une peine
moindre que celle de la queflion avec referve ; parce que la condam&amp;gt;

nation aux galeres affaroit la vie au condamne , & que la queflion

pouvoit avoir trait a la mort , done le peril ne pouvoit entrer en com-

paraifon avec une autre peine; que quand on vouloit favorifer un accufe,
on le condamnoit aux galeres , plutoc qu a la queftion : parce qu il

pouvoit obtenir des lettres de rappel des galeres 5 au lieu que Ton ne

pouvoit eviter la queflion. M. Puffort pretendit que la queflion avoic

trait a la vie auffi bien qu a la mort , & par confequent qu elle

etoit une peine moindre que les galeres qui font fans retour a 1 egard
des Juges. Mais M. Le premier Prefident repliqua qu il croyoit que dans?

toutes les Jurifdiclions la condamnation aux galeres meme perpetuelles
etoit confideree comme une peine moindre que la queilion. Enfin M.
Talon leva la difficulte ,

en dilant que cela dependoit de la pronuncia
tion ; & que la queflion manentibtes indiciis , ou bien &Ji nihil fateatur ,
etoit une peine plus forte que la fimple condamnation aux galeres ;

& que plufieurs avoient eflime que tout ce qui avoit trait a la mort t

etoic une peine Ji grande &amp;lt;jue cmelques-uns avoient cru que le plus
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^ =a
amplement informe etoit un avis plus rigoureux que celui des galeres:
fur ces obfervations , Particle de POrdonnance fut change , & la peine

.SENTENCES. Je \% queftion , avec la referve des preuves ,
fuc mile la leconde avant

eelle des galeres perpetuelles.
11 avoir etc juge par Arrec du mois de Decembre 1600, , que la con-

damnation aux galeres pour un remps ,
etoit une peine plus douce que

la queftion; parce que , comme Pobferve M. Lepretre , dins (es Arrecs ,

le condamne a la queftion eft expofe a perdre U vie s il avoue ; etant

certain qu il n y eft condamne que pour lui faire endurer la mort , s il

confeiTe fon crime. Voyez les obfervations ci-devant ,i fur Particle XXI
du titre XIV , n. 3.

Les heritiers de celui qui a fouffert la queflion, & qui enfuice , a

ete renvoye de Paccufation , ne peuvent pretendre des dommages & inte-

rets ; ainfi qu il a ete juge centre les heritiers de M. de Langlade , done

i hifloire ejft rapportee dans les caufes celebres ; & encore par 1 Arrec

du 27 Janvier 1600, dans cette grande caufe qui fut plaidee en prefence
du Roi Henri IV , & du Due de Savoie ; cec Arret ell rapporte ci-de

vant fur Particle VII du titre III , n. I ; il faut de grandes preuves pour
condamner a la queftion ; par confequent , on ne peut dire que la partie

qui eft parvenue a les acquerir , ait eu intention de former une accufa-

tion calomnieufe.

2. La peine des galeres perpetuelles, ou a temps, eft toujours jointe

a celle de la fletriflure , fuivant la Declaration du Roi du 4 Mars 1724,

qui pone que ceux qui feront condamnes aux galeres , feront fletris f

avant d y etre conduits , des trois lettres GAL, pour en cas de reci-

dive qui merite peine affliciive , etre punis de mort ; ce qui aura lieu ,

quand meme ils auroient obtenu des lettres de rappsl des galeres , fuivanc

la meme Declaration.

Par autre Declaration du Roi du 5 Mii 175 &amp;gt; rapportee dans le

recueil d^Edits par M. Joufl~e , tome 3 , p. 665? , il a ete ordonne que
ceux qui auront ete condamnes aux galeres , fubiront la peine de la

.fietriilure , avant cPy enre conduits ; fans neanmoins qu elle
puiffe leur

etre appiiquee , que quinze jours au plutot avant leur depart ; eile fuc

rendue a Poccalion de ce que le Parlement de Rouen faifbit fubir cette

fletriflure , auili-tot apres la condamnation ; enforte que ceux qui obte-

iioient dans la fuite des lettres de rappel des galeres , avoient fubi la

peine ; ce que Sa Mijefte a trouve injufte 5c contraire aux graces que
la clemence fair , quand elle le juge a propos ; cette Declararion doic

etre exeeutee dans tout le Royaume , quoiqu elle n ait ete envoyee qu^iu
Parlement de Rouen , parce que cette Cour etoit la feule qui ne donnoic

pas un lens convenable a la Loi de 1724 : il etoit inutile de Penvoyer
aux autres qui 1 executoient fuivant I intention du Roi , qui eft aflez

manifeftee par cette Declaration, pour ne plus douter de fon fens nature!,

qui eft que ies condamnes aux galeres aient le temps de folliciter des

lettres
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lettres de rappel , avant de leur faire fubir par provifion une peine infa-

mante , fans iavoir auparavant fi le Prince ne veut pas la remettre par
D E s

des lettres de grace. Par une Declaration du Roi du 4 Septembre 1677, SENTENCES.
il eft porte que -les condamnes aux galeres qui auront mutile , ou fait

mutiler lears membres , feront punis de mort , pour reparation de leur

crime.

La peine des galeres a temps ,
n a ete mife que la fixieme dans 1 ordre

des peines ; & apres celle du banniffement perpetuel ; ce qui paroit

extraordinaire, parce qu il n y a point d accufe qui n aimat rnieux etre

banni que condamne aux galeres , pour trois ans : il eft cependant vrai ,

comme 1 obferva M. le premier Prefident , que le bannifTement perpetuel
hors du Royaume , emportant mort civile , qui depouille le condamne.
de tous fes biens , cettc peine eft plus fevere que celle des galeres a temps ,

qui les lui conierve. M. Puflort repondit que dans la fpeculation , le

banniffement perpetuel fembloit etre une peine plus grande que les galeres
a temps ; mais que dans 1 effet , fi on laiiToit le choix aux accuies , il

n y en auroit pas un qui balanclt dans le choix de ces deux peines ;

c eft-a-dire , qui ne preierat le banniffement perpetuel , meme hoi*s du

Royaume , a la peine des galeres : malgre ces reflexions ,
M. le premier

Prefident foutint qu il ne falloit pas examiner la qualite de la peine

par la commoclite ou incommodite des accuies ,
ni par le choix qu ils

en pourroient faire ; mais par la nature de la condamnation ; & par
1 Erre Civil dont la privation etoit la plus grande de toutes les peines ,

apres la mort naturelle : que celui qui etoit condamne an banniffement

perpetuel hors du Royaume , etoit prive pour toujours de fa patrie ,

de fes parents , & de tous les effets civils ; au lieu que le condamne aux

galeres a temps , rentroit dans tous fes droits , lorfqu il avoit acheve

ion temps : ces reflexions firent changer le projet de TOrdonnance ; on
mit la peine de banniffemeni* perpetuel , avant celle de la queflion fans

referve des preuves , & avant la peine des galeres a temps.

9. Les Juges des Seigneurs ne peuvent condamner aux galeres , fuivant

plufieurs Auteurs ; & entr autres , Bruneau , dans fes obfervations impri-
mees en I7i5,titre XXVII ,

n. 17, p. 25&amp;lt;? , ou il dit qu il n y a que
les Juges royaux qui puiflent condamner aux galeres , & que les Juges
des Seigneurs ne le peuvent; parce que les galeres font au Roi, & que
fes Officiers des galeres ne connoiffent pas les Jugements des Seigneurs ,

qui, ne pouvant etendre les peines , ni bannir plus loin que Peteniue

de leurs Juftices , ils n ont ni droit , ni pouvoir , pour fe faire obeir

fur les galeres du Roi , qui eft le feul Souverain , & qui n a d autres

bornes que celles de fes Etats : d ou il conclut que les Juges des Sei

gneurs ne peuvent envoyer perfonne aux galeres ou ils n ont ni pouvoir ,

ni Jurifdidion, fuivant Chopin, de facra politia , liv. 2, litre 111 ,
n. 12 :

il cite encore Henrys , dans fes Arrets , tome i , liv. 2 , chap. 4 , quef-
tion 91 , ou fe trouve un Arret notable du 20 Juillec 1641 , qui defend

lows ///. A a
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aux Juges des Seigneurs , de condamner aux galeres ; lequel Arret ,

D E s Bruneau dit etre un Reglement du Parlement de Paris publie dans tout

SENTENCES, le reifort : il porte: La Cour fait defenfes MX Juges des Seigneurs , de

condamner a la perne des galeres , comme n appartenant qtt
attx Juges royaux ;

ordonne que i Arret fera public
dans tons les Bailliages, grc. Enrin, Bruneau

dit que par autre Arret du Parlement de Paris, du 25 Janvier 1707,
fur Pappel d une Sentence du Baillif de Chevreufe , qui avoit condamne

le nomme Martin aux galeres , la Sentence fut infirmee pour la forme

feulement , puifque la Cour le condamna auffi aux galeres : ce dernier

Arret n eft pas une preuve fuffifante de ce que Bruneau ailegue ,
con-

cernant le defaut d autorite des Juges des Seigneurs ; il auroit du obferver

que 1 Arret &amp;lt;ie 1641, rapporte par Henrys, qui defend aux Juges des

Seigneurs de condamner aux galeres , eft anterieur a notre Ordonnance
dc 1670, qui n a fait a cet egard aucune difference des Juges royaux,
& des Juges des Seigneurs : c eft une obfervation de Du Rouffeau de la

Combe , partie i , chap, i , n. 50 , fur ce Reglement de 1641 : il cite

un Arret du 27 O&obre 1734, qui a confirme, une Sentence du Juge
de Montmartre , a Paris , par laquelle Jean Mulard avoit ete condamne
aux galeres perpetuelles; effedivement , depuis 1 Ordonnance de 1670 ,

les Juges des Seigneurs ont condamne aux galeres , fans etre reformes

par defaut d autorite ; ce n eft pas en vertu de leurs Sentences , que les

condamnes font envoyes aux galeres , c eft par la force &. autorite des

Arrets qui les confirment. Voyez M. le Prefident Bouhier , chap. $1 ,

n. $6 , tome 2
, p. 10.

4. Lorfqu un condamne aux galeres ,
eft hors d etat de fervir, les Cours,

fur le rapport des Medecins & des Chirurgiens , commuent fa peine :

par Arret du Parlement de Paris, du 2 Mars 1675, la Cour, vu le

rapport fur la requete d un condamne aux galeres pour neuf ans
,
com-

mua fa peine a celle d etre fuftige & fletri d une fleur de lys , avec

un banniffement de neuf ans : cet Arret eft rapporte par Prevot , ceiebre

Avocat a Paris ,
dans fon excellent livre intitule , Jttrifprttdence fur les

Rapports , imprime en 1753 &amp;gt;

in-n } p. 84.
Une penfion viagere n eft pas eteinte par la condamnation aux galeres

perpetuelles ,
de celui auquel cette penfion eft due ; ainfi juge par Arret

du Parlement de Paris , du 5 Septembre 1699 , parce que il n y a que
la mort naturelle qui puiife eteindre une penfion ou ufufruit. Voyez
cependant les obfervations fur 1 article XXVIII du titre XVII , des con-

tumaces. Le douaire n eft auffi pas eteint par la mort civile de la remrne ,

fuivant Auzanet, fur les articles CCLV &amp;lt;5c CCLVI, de la Coutume dc
Paris.

5- Lorfque le temps de celui qui eft condamne aux galeres eft fini ,

il eft defendu aux OSciers des galeres de le retenir : il 1 eft encore a

plv\s forte raifon
, lorlqu il a obtenu des lettres de rappel des galeres

dueme-nt enterinees; ainfi qu il a ete explique fur 1 anicle V du titre XVI
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n. 2
,
ou j ai rapporte 1 arcicle CC , de POrdonnance de Blois : il eft &quot;

auffi defendu aux condamnes aux galeres d en fortir ,
a peine de la vie.

Voyez a ce fujet les caufes celebres , tome
&amp;lt;? , p. 131.

SENTENCES.
6. Lors des conferences fur cet article, M. le premier Prefident obferva

que le condamne aux galeres pour un temps , remroit dans tous fes

droits de la vie civile, quand fon temps eroit fmi ; mais M. le Chancelier

repondit que c etoit centre I honnetete publique que celui qui avoit etc

condamne aux galeres , put exercer un Office ; & qnoique cela fut de

droit , il etoit bon de faire mention de certe incapacite : il ne fut cepen-
dant rien ajoute a Particle. Voyez les oblervations fur Particle XVI du
titre XVII , n. 22.

7. Le fidei-commis eft-il ouvert par une condamnation aux galeres

perpetuelles f C eft une queftion traitee par 1 Auteur des oblervations ,

fur les Arrets de Catelbn, edition de 1747, p. 255? , apres avoir rap

porte le fentiment des Aiueurs , il fe decide pour PafTirmative ; il ajoute

cependant qu il y a contrariete de fentiments , mais les derniers Arrets

du Parlement de Touloufe
,

felon lui
, doivent fervir de regie en cette

occ^fion ; il en cire un du 31 Aout 1725 , qui a declare ouverte une

fubftitution contvactuelle, faice en faveur d une Demoifelle , par fon pere ,

condamne aux galeres perpeiuelles
: il en efl de meme d un bannifTemenc

perpecuel hors du Rciyaume , & de toute autre peine emportant morr civile ;

il efl inutile a prelent de difcuter cette queftion fi controverfee avant

I Ordonnance de 1747 , qui vient de mettre fin a toutes difficultes a cc

fujet ; elle efl rapportee fur 1 arricle XVI du ritre XVII ,
n. 20 : la

tnort civile donne a prefent ouverture a la fubftitution ; Particle XXIV
de cette Ordonnance de 1737 , des fubftitutions , le decide expreffe-
ment.

8. Anciennement , lorfqu il etoit queftion d exercer une adion , ou de
former une dernande contre un condamne aux galeres a temps ; on etoit

dans Pufage de lui creer un curateur ; mais POrdonnance de i66j ,

titre II , article II ,
a change cet ufage ; elle porte que ceux qui feront

condamnes au banniflement ou aux galeres a temps , feront afTignes a

leur dernier domicile : il en eft aucrement de ceux qui font condamnes
a ces peines a perpetuite , parce qu ils font morts civilement ; il leur

faut par confequent creer des curateurs , ainfi qu il a etc explique fur

1 article XVI du ritre XVII, n. 17.

p. Un condamne aux galeres ,
doit executer fon Jugement ; on ne

peut le retenir en prifon pour detces ,
ni pour le paiement des repara

tions civiles ; Pimeret public Pemporte fur 1 interet particulier : c eft la

Jurifprudence de tous les Parlemenrs , a la difierence du banniflement

qui n empeche pas que Ton ne retienne le condamne. Voyez ci-apres f

n. 17.

jo. Un Diacre condamne aux galeres, a befoin apres fon temps fini,

{i etre reflitue dans fon premier ecat
; pour etre promu aux autres

A a z
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facres. L Auteur des obfervations fur les Arrets de Catellan , pretend
d abord que fuivant les Canonifles , meme ultramontains , il faut s adreffer

* T7 1^ T1
T&quot; TiJ f T? O

au Juge royal : il cite Fevret , de I alus , liv. 5 , chap, i , n. 14, pour
prouver qu il y auroit abus

, li dans ce cas on s adrefloit au Pape ; mais
il convient qu ii fuffit dans 1 efpece de 1 Arret fur lequel il fait ies obfer

vations , &. qui eft du 9 Decembre \66~] , de recourir au Roi pour
obtenir des lettres , pour efler a droit ; & enfuite au Juge d Eglife ,

pour lever 1 irregularite , fuivant 1 article XLI de 1 Edit d Avril 1695 ;

qui cependant ne paroit ordonner autre chofe que ce qui concerne le

temporel : il ne parle que du pouvoir d efter a droit ; c eft-a-dire , de

comparoitre en Jugement ; ce qui ne peut regarder Pirregularite encourue

par une condamnadon infamante , qui ne peut etre levee , quant aux
ordres facres , que par le Pape.

n. Les bannis a perpetuite hors du Royaume, perdent le droit de

eite ; mais ils confervent le droit des gens , qui eft de pouvoir vendre ,

acheter , echanger , &e. ; au lieu que les condamnes aux galeres perpe-
tuelles , ne confervent aucun droit , pas meme celui des gens ; ils font

incapables d acquerir , &amp;lt;3c de faire aucun a&e , ils ne peuvent s obliger ,

ni meme recueillir des fucceffions. Voyez les obfervations fur I arricle XVI
du tii re XVII ,

n. 19 , & les caufes celebres , tome 15, p. 5&8 i &
encore, ci-apres , n. 17, &%

i8 de cet article.

12. Les femmes & les filles ne peuvent etre condamnees au bannuTe-

tnent hors du Royaume , a caufe de la decence de leur fexe ; mais on

y a fubftitue la peine d etre enfermees dans les Hopitaux , comme il

paroit par la Declaration du Roi du 29 Avril 1688 : il eft cependant
vrai qu anciennement , on pronongoit contr elles le banniflement hors

du Royaume; la Jurifprudence a change; les Cours ne les bannifient plus

que hors leurs reiforts mais. elles ne laiffent pas de declarer les biens

des femmes & filles ainfi condamnees , confifques , quand le banniffe-

ment hors de leur reflbrt, eft perpetuel; comme elles le prononcent centre

les hommes bannis a
perpetuite hors du Royaume ; ce font a cet egard les

memes regies centre les uns & centre les autres : c eft ce qui a ete juge

par pluheurs nouveaux Arrets , fuivant Du Rouffeau , dans fon Traite

Criminel , cinquieme edition , p. 614 , & 62$. Par Arret du Parlement

de Dijon, du 2 Aout 1755* Jean Brecin fut banni par contumace , a

perpecuite , hors du relfort de la Cour , avec confifcation de fes biens ;

il eft vrai que cet Arret ne fut pas du gout du Palais; eependant M.
le Prefident Bouhier , chap. 55* n - 34 &amp;gt;

tome 2 , p. 144, attefte que
c eft 1 ufage de notre Parlement de Bourgogne; que, quoique les galeres
a temps , & le banniflement a temps hors d une Province , n emporte
pas de droit confifcation; on ne laifle pas de la prononcer, ii le cas le

merite
,
comme on le fait dans les pays ou la confifcation n a pas lieu.

Me
. Bannelier , apres avoir dit le cgntraire , tome 6, p. 539 t p-6i2,

du meme tome ,
cite un Arrec recent qui paroic etre celui rendu concrs
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Bretin. Voyez encore M. Bouhier ,
tome 2

, p. i$2 , Richer
, p. 337 ,

Dargoux ,
inftit.

p. ij, & M e
. Davot, tome 2

, p. 58. DBS
II n eft pas regulicr de condamner a une amende & aux galeres per- SENTENCES,

petuelles en meme temps ; finon dans les pays ou la confifcarion n a

pas lieu ; parce qu alors ,
n y ayant point de confifcation , il faut une

amende au Seigneur , pour le dedommager des frais : il en eft de meme
des galeres a temps , meme en pays de confifcation , parce qu il n y
a que les galeres perpetuelles qui emportent confifcation ; ce qui s entend

d une amende envers le Roi , qui , ayant le corps pour fervir fur fes

galeres, il n y doit pas avoir en meme temps d amende, au profit de
Sa Majefte ; ainfi on ne condamne jamais aux galeres & a une amende
envers le Roi.

13. Le banniflement perpetuel a ete mis par cet article de 1 Ordon-

nance, le quarrieme, dans 1 Ordre des peines , parce que celu*i qui eft

banni a perpetuire hors du Royaume , eft mort civilement.

Muyard de Vouglans , dans fes Infticutes au Droit Criminel , partie 8 ,

chap, ii, page 405 ,
dit que le banniflement perpetuel qui emporte

mort civile, 6c confifcation, ne donne pas ouverture a la fubftitution,
en quoi elle differe des galeres perpetuelles ; mais il s eft trompe , car

ayant donne fon livre au public en 1757 ,
il auroit pu faire attention

que depuis 1 Ordonnance de 1747 , le contraire s obferve , parce que
Particle XXIV de cette Ordonnance des fubilitutions , porte que la

mort civile donne ouverture a la fubftitution , comme la mort naturelle.

Voyez les obfervations fur Particle XVI du titre XVII , n. 20. L arricle

CCCXCVI
,

de nos anciennes Coutumes de Boargogne , & 1 arcicle

XXVII des cahiers de reformation , qui en avoient ete projetes , decidenc

que le banniflement hors du Royaume , emporte confifcation.

Le banniflement perpetuel hors du Royaume , rend le condamne inca

pable de contrader manage , quant aux effets civils : les enfancs iflus de
ce mariage , ne peuvent lui fucceder aux biens qu il auroit pu acquerir

depuis fa condamnation ; au lieu que ceux qui ne font bannis hors du
Royaume , que pour un temps , ou d un Bailhage , ou meme d une Pro
vince a perpetuite , ne perdent pas le droit de cite ; ils font capables de
recueillir des fucceffions ,

de tefter , 6k de faire tous les acles de citoyens ,

meme d exercer des retraits dans la Province de laquelle ils font bannis,

parce qu il n y a que le banniflement perpetuel hors du Royaume , qui
emporte mort civile.

14. Les Juges des Seigneurs ne peuvent bannir , finon hors
1

leurs terri-

toires, fuivant M. le Prefident Favre , dans fon Code , liv.
&amp;gt;,

titre XXV,
definition 1 1 ; ils ne peuvent exercer leur autorite hors des bornes de
la Juftice de ceux qui les ont inftitues ; il n y a que les Juges royaux
qui puiflent bannir hors du Royaume : ii eft vrai qu ils ont aulli un
territoire borne , mais ils ne tiennent pas leur autorite d un Seigneur
particulier , ils la tiennent du Souverain ; e eil ce qui fait dire a 1 Auteur
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5=5 du Traite des matieres criminelles, imprime en 1732, p. 2.66, que les

Juges des Seigneurs peuvent bannir hors 1 etendue de leur Jurifdiftion &
oENTENCES. non plus loin , au lieu que le Juge royal peut bannir meme hors le Royau-

me. Cecte maxime fe trouve encore etablie par un Arrets du Parlement
de Rouen , rapporte par Bafnage fur la Cour.ume de Normandie , article

CXLIII, p. 218, edition de 1709. Brillon, au mot Bannffiment , n. 2
,

foutient la meme maxime, en difant que le Juge royal peut bannir,
meme hors du Royaume ; mais que le Juge du Seigneur ne peut bannir

que hors de la Jurifdidion. II cite Mornac , ad L. ult. D. de Jttrifdittiene.

Lapeyrere , dans fes decifions fommaires, edition de i68&amp;lt;? ,
lettre A,

nombre 34, dit aufli que le Juge royal peut bannir , meme hors le Royaume;
mais que le Juge du Seigneur ne peut bannir que hors de la jurifdie-

rion. Le meme Auteur
,

edition de 1717, lettre B, nombre 34, repete

que le 5u
fc,&quot;

e ~oy a l Pe^ c bannir hors du Royaume , fuivant Mornac. Ibi

dem , Legrand , fur la Coutunie de Troyes , titre VII , article CXXX1II,
nombre 39 , dit de meme que les Juges fubalcernes des Seigneurs ne

banniffent que hors I etendue de leur jurifdiction; mais que les Juges

royaux one le pouvoir de bannir hors le Royaume; fuivant Mornac ,
jur

la Loi I. D. de Jurifdift. omnitim Jadicftpt ; & la.Loi, jn agrts 16, D.

de acqiiirend. rer. domin. Idem , Bourjon, dans ion Traire du Droit com-

mun ,
tome I, titre XII, p. 104; & Bornier fur cet article, au mot

Bannijfement. On feroit ennuyeux , fi i on citoit tous les Auteurs du meme
fentiment. II eft cependant vrai qu il y a quelques Cours qui ont rendu

des Arrets , qui defendenc aux Omciers des Bailiiages de bannir plus

loin que leurs refforts. Mais ils ne font fondes iur aucune Ordonnance.

Ce ne font pas les bornes d une Jurifdidion royale qui limitcnt 1 execu-

tion des Jugements des Offieiers royaux ,
ils peuvenc , ,quant a la peine ,

les faire executer dans toute i etendue de la Souverainete du P;ince
,

au nom duquel ils exercent Li Juilice ; fans quoi lis ne pourroient pro-

portionner
les peines avec la nature des crimes. Souvent un criminal n eft

pas du reflbrt du Bailliage ; ce feroic prononcer centre lui une peine
iilufoire que de Ten bannir. On ne peut argumenter du cas des Juges
des Seigneurs

a ceiui des Juges royaux ,
les premiers ne peuvent bannir

que des lieux ou ceux qui les one com mis pour adminiilrer la Juilice

ont un droit de Jurifdiilion ,
les autres qui lont les Offieiers royaux ne

font qu exercer le meme droit en banniffant hors du Royaume gouverne

par le Prince qui ies a inftitues. Le cara&ere de Juge royal porte pour
Texecution de fes Jugements fon pouvoir dans toute I etendue de la Mo
narchic. On ne trouvera aucune Ordonnance qui ait donne a cet egard
des bornes aux Juflices royales. Voyez Merville , Traite des matieres cri

minelles , p. 466 : fans cela les Juges royaux fe trouyeroient fouvent hors

d etat de proporrionner les peines , & dans la dure neceflite d etre refor-

mes. M. Letors Lieutenant Civil 6: Criminel au Bailliage d Avalon fe

trouvant dans le cas de juger un accufe, e eerivit a Monfqgneur le

,
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Chancellor qui decida la queftion par fa lettre da 6 Septembre 1758 ,

&quot;

mon confrere m en a envoye 1 original.
DBS

(i Monlieur
,
un Juge royal peut condamner un aceufe a la mort Sc SENTENCE**

aux galeres a perpetuite. 11 pent par confequent pronencer un banmffe-

ment hors du Royaume a perpetuite , qui opere la mort civile ; com-
m~ la condamnation aux galeres a perpetuite. Je fuis , Monfieur , votrc

affetionne a vous iervir. Signs, DE LAMOIGNON. A Paris ce 6 Sep
tembre 175^. Voyez Charond , fom. rur. 660.

L article XV11 du titre XIII, de 1 Ordonnance criminelle de Lorraine 3

permet a tous Juges , hors ceux des Seigneurs de bannir hors des Etats.

Ceux-ci ne le peuvent que hors leur reflbrt.

15. Les Juges d Eglife ne peuvent bannir , parce qu ils ri ont point de

territoire ; ils ne peuvenr fe Iervir du terme Bartnijfement , mais Us pen-
vent enjoindre a un Ecclefiaftique de Ibrrir du diocel e, s il eft etranger.
Au lieu que s ii etoit Ecckfiaitique du dioceie , il faudroit pour cela lui

faire ion proces & joindre cette peine a quelques autres canoniques. Voyez
le Journal des Auiiences , tome I

, p. 1^2 , oil il y a a ce fujet un Arrec

du 15 Juillet 163 1.

16. On joint louvent a la peine du banniilement celles du fouet & de
la flemflure. Dans le reffort de plafieurs Cours , lorfque les condamnes
ont etc fouettes & marques ; s

j
ils font auift condamnes au banniflement ,

1 Executeur , affifte des Cavaliers , les conduit jufque hors de la ville ou
on leur donne cinq fols pour aller plus loin. Le Parlement de Grenoble
avoit un uiage extraordinaire a ce fujet. II faifoit conduire le condamne
au banmffement par 1 Execur.eur & des Cavaliers jufqu a 1 extremite du

Dauphine ; ce qui etant a la charge du domaine , par une Declaration du
Koi du i Mars 1709 ? qui fe trouve dans le Recueil d Edits , intitule Regle-
ment de Juflice, & imprime en 1712, in 4. p. iop5 &amp;gt;

c efi ufage fut abro-

ge ; elle veut ieulement que les priibns foient ouvertes aux bannis , apres

que lecture leur aura ete faite des Jugements rendus conr.re eux. Mais
elle ajoute que c efl pourvn qitils ne foient detenus dans les

prifons pour
d autres cattfes. Voyez le nombre fuivant.

17. Les derniers termes de cette Declaration prouvent que ceux qui font

bannis ne peuvent etre elargis qu ils n aient paye les reparations civiles

auxquelles ils font condamnes ; ils ne peuvent meme etre mis hors des pri
fons , fous pretexte d executer leur banniflement s ils font ecroues pour
d autres caufes ; c efl- a-dire , pour dettes. Et cela eft jufte ; car ils prefere-
roient toujours leur liberte a la prifon : & meme dans le cas d un ban
niilement a temps , celui pendant lequel le condamne eft refte en prifon

pour le paiement de fes dettes n
j
eft pas compte fur les annees pendant

lefquelles fon bannilfement doit durer. M. PAvocat General Gilbert, lors

de 1 Arret du 30 Mars 1743 , rapporte par Du Rouffeau, partie i , chap,
j , n. 20 , cita plufieurs autres Arrets du Parlement de Paris , qui 1 avoienc

aiufi juge, Ce Magiilrac parla ? a la verite ,
d un Arrec du
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y &quot; iL de Bordeaux du 12 Septembre 1671 , rapporte au Journal du Palais qui

J E s a juge le concraire ; mais il obferva que la Jurifprudence de cecte Cour
SENTENCES, ne pouvoic concerner que fon reflort. II y a meme apparence qu elle a

depuis change ; car celle des autres Parlements efl conforme a 1 ufage de

Paris. Voyez Defmaifons , letcre R , n. 6 , p. 549- ^ e^ ancien , car

1 Arret du
2&amp;lt;?

Decembre
i54&amp;gt; qui condamna Jean Chatel pour 1 horri-

ble aflafliiiat d Henri IV , prononca centre Pierre Chacel fon pere deux

mille ecus d amende envers le Roi &amp;lt;5c neuf ans de banniflement , qui ne

devoient commencer a courir que du jour du paiemenc de I amende.

1 8. Les bannis peuvent vendre , echanger , acheter, & faire routes for

tes de contrats , qua.nd meme ils feroient bannis a perpetuite hors du

Royaume , ils one la liberte naturelle. Aind ils peuvent jouir des biens

qu ils one acquis depuis leur banniffement , & faire a ce fujet tous ates

a volonte : mais fuivant plufieurs Auteurs , les biens dont ils meurent vetus

& faifis appartiennent au Fife. Voyez les Caufes celebres , tome 15 , p.

588. Et quoiqu ils ne puiflent recucillir des fucceffions , ils peuvent rece-

voir des legs, fuivant qu il a ete explique fur 1 article XVI du titre XVII,
nombre 14.

19. L infradion de ban, fuivant la Declaration du Roi du 31 Mars

1682, ell punie lorfque le banniffement eft prononce par Jugement en

dernier reffort , de la peine des galeres ; fans qu il foit permis aux Juges
de moderer cette peine , fmon de 1 arbitrer a temps ou a perpetuite , &amp;lt;5c

cela quand meme le banni ne feroit accufe d aucun autre crime que de

I infradion de fon ban. Et a 1 egard de ceux qui ont ete bannis par Ar-

rer ,
la Declaration du Roi laifle aux Cours la liberte d ordonner de leur

chatiment eu egard a la qualite des crimes pour lefquels ils auront ete

bannis , & a la condition des perfonnes.
Par Arret du Parlement de Paris da 12 Mars 1685 , il fut ordonne

a tous Juges , lorfqu ils prononceront des Sentences de banniflement par
eux rendues, & auxquelles les accuies auront acquiefce , de leur faire lec

ture de la Declaration du Roi de i&amp;lt;5S2. Get Arret fe trouve dans le

Commentaire fur TOrdonnance Criminslle de Boutaric ,
tome 2, p. 531.

II y &quot;en a encore un pareil du 9 Juillet 1716, rendu par le Parlement

de Paris. II eft dans le Recueil de M. Jouffe , tome 3 , p. 60.

La Declaration de 1682 ne parloit pas de I infra&ion de ban a 1 egard
des fernme s ,

mais il en eft intervenu une autre- du 28 Mai 1687, qui

porte que les femmes & filles qui auront ete bannies par Sentence pre-
votale ,

ou Jugement prefidial en dernier reffort , & qui feront reprifes .-

quand meme ce ne feroit que faute d avoir garde leur ban , feront con-

damnees a etre enfermees dans les Hopitaux generaux les plus prochains ;

fans qu il foit loifible aux Juges de moderer cette peine ,
mais bien de

Farbitrer a temps ou a perpecuite ; & quant a celles qui auront ete ban

nies par Arrets & qui feront pareillement reprifes pour n avoir garde
leur ban , cette Declaration Uiile aux Cours la liberte d ordonner de

leur
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leur chatiment eu egard a la qualite dcs crimes , pour lefquels elles auronc

ete condamnees , & a 1 age & condition des perfonnes. I/execution de

ces deux Declarations de 1682 & 1687, a ete renouvellee par une autre
-&amp;gt; EN T EN

du 5 Juillet 1722.

Quant a la competence , dans le cas de I infra&ion de ban , voyez 1 ar-

ticle II, de la Declaration de 1731 , commentee ci-devant a la iiiite du
titre II.

On a doute long-temps fi Pinfamie ceflbit Jipres le temps du bannifle-

ment expire ; mais a prefent on eft periuade que la tache une fois im~

primee a Phonneur , dure toujours. Voyez Coquille , queftion 1 1.

20. L abftention d un lieu , c eft-a-dire , les defenfes faites a 1 une des

parties de le trouver dans les endroits ou fe rencontrera i autre partie ,

n eft pas un banniffement , ni une peine infamante. Cette peine ie pro-
nonce ordinairement , lorfqu il y a eu des menaces , des injures graves ,

ou des preuves d une inimitie capitale ; la crainte d une recidive fait pren-
dre cette precaution , fur-tout entre gens d epee. II en eft de meme d une

condamnation a s eloigner du domicile de Pune des parties , avec defen

fes d en approcher pour un temps, & a une certaine diftance. Ces peines
ne font pas regardees comme des banniflements , & par confequent elles

ne font pas infamantes.

L exil par lettres de cachet n eft aufll pas regarde comme un bannifle-

ment. Oeft un ordre du Prince qui ne porte aucune note ; il eft donne
fans aucune formalite de Juftice, il eft emane de la volonte du Souverain

qui livreroit a fes Officiers celui dont la conduite lui deplait , fi fon in

tention etoic de lui infliger une peine infamante. Nous avons une Decla
ration du Roi du 4 Juillet 1705, qui defend aux exiles de fortir du lieu

de leur exil , fans permiflion ; feus peine de eonfifcation de corps & de
biens. Elle porte aufll que ceux qui fe retireront dans les pays etran-

gers , feront reputes etrangers, & prives de tous etats, offices, benefices,
& dignites , meme de tous effets civils dans le Royaume. Et que dans ce

cas les alienations par donations , ventes , ou autrement , des biens qui leur

appartenoient , lorique leur relegation leur a ete notifiee , feront decla-

rees nulles, & les biens confifques ; auquel effet leur proces leur fera fait par
les Juges royaux des lieux d oii ils fe feront evades , conformement a 1 Arret
du Confeil du 13 Janvier precedent. Cette Declaration a ete regiftree a

Dijon le 12 Aout 1705.
II y a encore une Declaration du 7 Decembre de la meme annee 170^ ,

regiftree a Dijon le 5 Fevrier 170^ , qui porte que comme il y a des

Provinces ou la eonfifcation n a pas lieu , Sa Majefte veur que PEdic
d Aout i66p, & les Declarations des mois de Juillet 1682 & 170^,
foient executees ; & en confequence que ceux qui auront etc par le Roi

relegues en quelque^s lieux du Royaume, & qui en feront fortis fans per-
miffion , foient punis a caufe de leur defobeiiTance formelle , par la eon
fifcation de

corps &; 4e biens en faveur de qui U appartiendra : & qu eo

fff, B b
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&quot;&quot;

- cas que les biens foient fuues dans les pays ou confiscation n a lieu
, ou

dans les Juftices des Seigneurs particuliers , les coupables foient condam-
OENTENCES. ne

&quot;

s ^ une amende envers le Roi , qui ne pourra etre moindre que de la

valeur de la moitie defdits biens. Enfin il a depuis ete rendu un Arret

du Parlemenr de Paris, du 19 Juillet 1711, qui a juge que la forcie du

Royaume , fans permiffion du Roi , emporte more civile de plein droic.

II eft rapporte au Journal des Audiences, tome 6, p. 127.
A Pegard des exiles letir domicile n eft pas cenie dans le lieu de

Pexil , & meme fi 1 exile y etoit decede , il n y feroit pas regarde comme
domicilie pour les efTers civils de fa fucceflion ; parce que pour le domi
cile , il faut qu il y ait du choix & de la detonation. La penfee de re-

tour eft toujours naturelle a 1 exile ; quand meme fon exil ne feroit pas
limite

&quot;

pour un temps. Voyez a ce fujet les obfervations fur PArret du
6 Septembre 1670, au Journal du Palais, in -folio , tome i , au bas de
la page 107 ; & Domat , du Droit public, livre i, titre XVI, feclion

3 &amp;gt;

n -

*4-
Avant de finir les obfervations au fujet de ce qui peut avoir de la re

lation au banniflement. 11 eft bon d obferver que fouvent ceux qui font

bannis font gens de neant , menaant ceux qui les ont pourfuivis , meme
quelquefois leurs Juges , cPincendie ou autres delits. Voici ce que die

a ee fujet M. le President Favre dans fon Code , livre 9 , titre XXV ,

definition i o. In exilittm perpetttum damnAtus , ft adverfano c&dem , ignepuc &amp;gt;

nut alittd quid fimile minatus
jit , non pnits carcenbus eximendus efl , quant

fatis dederit de non offendendo , fi modo eas facilitates habeat , ut tandem fide-

JH^orem reperire pojjlt.
Sin minus initjuum fane jit pro psrpetuo

exilio pati
ewn perpetnos carceres. Ideoqite battenits falftti accafateris confuletttr , ut

confeflim , nee data , ut alias folet fieri , tempore
ad farcinulas colligendas

condemnatus judicato fatisfacere , ^ continuo in cxiliwn ire
compellatttr.

Ad-
dita etiam , fi opus fit y uitimi-

fupplicii ,
ni

pareat mtermmatione. ha Se-

watus. 1 60 i .

21. La peine du fouet eft la fixieme dans Fordre de celles dont parle
POrdonnance. Elle eft ordinairement jointe a celle de la fletriffure d une
fleur de lys , ou de la lettre V , & meme fouvent au banniflement. Le
fouet eft une peine infamante , quand elle doit etre executee publi-
quement par PExecuteur de la Haute-Juftice. Elle fe prononce pour cri

mes qui ne meritent pas les galeres , pour fimples larcins ,
filouteries ,

vols de charrue 6c harnois de labourage dans les campagnes , pour fraude

de voituriers dans la conduite des vins & marchandifes , contre ceux qui
tuent les pigeons , qui volent- les Jardins , coupent ou arrachent les arbies,

pour vol de poifions , & autres crimes de cette efpece. Voyez les obfer

vations fur Particle XII, titre I, n. 15.
L article VI du titre XXVI ,

des appellations ne met pas la peine du

fouet, celle de la Hetriffure
, ni celle du bannilfement a temps au noin-

br-e des peines dont 1 appel eft force ; ce font des peines auxquelles
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condamnes peuvent acquiefcer , ou qui peuvent cere executees , fans etre

confirmees par Arret. II eft cependant vrai que par 1 Edit de Novem-
bre 1^42, 1-e fouer a etc mis au nombre des peines afflidives , & quo
Loifel dans fes Inftitutes , livre &amp;lt;5

, ticre II, regie \$ ,
la met au nom

bre des peines infamantes. Ainfi ies Cours ne fouffrent pas que les Juges

qui leur font fubordonnes faflent executer leuvs Jugemencs qui condam-
nent au fouec, quand meme ii ne feroit join: ni a la peine de la fie-

triffure ,
ni a celle du banniffement.

Les Juges d Eglife ne peuvent condamner un Ecclefiaftique au fouet.

Plufieurs Arrets le leur ont defendu ; il y en a entr autres un du 6 Fe-

vrier 1562, rapporte par Fevret, livre 8, chap. 4, n. jo; mais cela

n empeche pas qu ils ne puiffent condamner a la dilcipline ibus la cufto-

de. Voyez Du Roufleau , dans la Jurilprudence canonique , au mot

peine,
n. 47.

22. Neft pas fotiette qui veut , dit Loifel dans fes Inflitutes , livre 6,
titre II, n. 16; car celui qui eft condamne a une amende qu il peut payer
n a pas 1 option d etre fouette pour eviter 1 amende ; mais celui qui ne

la peut payer doit etre fouette, fuivant Delauriere , ibidem: qui non habet

m &re , luet in CMC. Anne Robert, livre 2, chap. 15 , p. 548, de leJ

Arrets , dit auffi que (i le condamne ne peut payer 1 amende pecuniaire

qui provient de quelque crime , en vain il a recours a la celfion de

biens : parce qu il n y a qu un remede , qui eft de payer en fon corps

par quelque peine corporelle , ce qui n arrive pas toujours , fuivant le

meme Robert ; parce que la plupart ont perdu tome home, & fe fou-

cient peu de quelques coups de verges , fupplice bientot paffe ; en forte

qu avant de les recevoir a ce remede , on attend fix mois ou un an apres
la Sentence , arm qu ils fouffrent la prifon. Get Auteur rapporte plufieurs
Arrets , dont les uns ont admis les eondamnes a commuer ainh leurs

peines , & les autres 1 ont refufe. Dominus membrorum faomm nemo vidc-

tur. Loi 13, titre II, livre 9. D. ad legem Aqmliam. Cette commu
tation , quand elle ell admife ,

n a lieu que pour 1 amende qui eft une

peine publique , Sc non pour les reparations pecuniaires adjugees- aux par
ties civiles. Quid diud

pro olio creditors mn folvitur. Mais dans ce cas

le condamne eft en droit de demander des aliments, & faute de les

fournir il eft elargi. Voyez M. Lepretre , centurie i , chapitre 99 ; &
Legrand, titre VII, article CXXX1II , n. 15 , ou ce dernier dit, que

cependant , fuivant les diverfes circonftances , la Cour a quelquefois con-

verni la peine pecuniaire au fouet , fi mieux la partie n aimoit donner

un terme au condamne. II en rapporte des Arrets de 1^6 & 1^81;
ibidem n. 14.

2.3. Le fouet fous la cuftode eft un peine a laquelle on condamne des

enfants pour crimes , qui a 1 egard d autres perfonnes feroient quelque
fois punis de mort. On ne fait pas executer cette peine par PExecuteur ;

pn fe fere du Geolier, du queftionnaire , ou autre perfonne vile qui. 1$

B b 2
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fait fubir au condamne dans la eour des prifons ; ainfi comme _elle

g
n efl pas publique , quoique ce foit une efpece de peine corporelle ,

E s - elle n efl pas infamante ; ce n efl qu une fimple correction a laquelle
on condamne des impuberes , ou meme des perfonnes d une condi
tion diflinguee qui ont commis des crimes qui donneroient lieu con-
tre un autre a la peine du fouec publiquement ou autre plus grande
peine.

24. Le plus amplement informe efl ordonne lorfque les faits ne font

pas afiez eclaircis , ni les preuves aflez fortes pour abfoudre ou pour
condamner. On ordonne que pendant fix mois

,
un an , deux ans , ou

plus , il fera plus amplement informe , & cependant que 1 accufe tiendra

priibn , ou qu il fera elargi a fa caution juratoire de fe reprefenter ;

a peine de eonvidion. Brillon au mot
procedure n. 143 , tome 5

&amp;gt; p
j^5 &amp;gt; rapporte qu au mois de Novembre 1705 , le nomine Renaut fuc

rec,u appellant d une Sentence qui avoit ordonne qu il feroit plus amplement
informe dans vingt ans , il fut renvoye abfous par Arret du mois de
Mars 1706: il ajoute que M. de Novion Prefident de la Tournelle dit que
le terme de vingt ans pour informer n etoit pas d ufage , & que dans les

crimes atroces , ou il n y avoit pas de preuve fuffifante , il etoit ordinaire

a la Tournelle d ordonner un plus amplement informe ufquequo enforce

que 1 accufe demeuroit toujours dans les liens de la Juflice. C efl par
cette raifon que le plus amplement informe efl regarde comme une peine

plus rigoureufe que celle des galeres ; elle met 1 accufe dans le peril
d etre condamne a mort , au lieu que la peine des galeres affure la vie ;

par confequent dans le concours de plufieurs opinions , la peine des

galeres pafferoit pour plus douce que le plus amplement informe : d ou
il faut conclure que 1 appel en efl force , & que 1 accufe & fon proces
doivent etre envoyes neceflairement a la Cour , lorfque la Sentence

prononce un plus amplement informe , & par confequent que le condamne
ne doit pas etre elargi.

Quand un accufe efl renvoye abfous apres un plus amplement informe ,

il ne peut pretendre des dommages & interets contre la partie civile ;

parce que 1 accufation ne peut etre regardee comme calomnieufe putfqu il

y a eu fuffifamment de preuves pour rendre un pareil Jugement. II ne
feroit pas jufle de condamner une partie civile qui efl parvenue a acquerir
de pareilles preuves, contre un accufe. qui paroic ne le tirer d ernbarras

que par le defaut de quelques preuves qui auroient rendu fa eonvi&ion

complette. Voici la Juiifprudence , Canonique de Du RoufTeau au mot

procedure, partie 2 , p. 107 : il peut meme malgre cela etre condamne

par provifion ou definitivement aux depens. Voyez Particle XX de ce

litre n. 4.
Si les conclufions tendoient a un plus amplement informe , on n inter-

rogeroit pas 1 accufe fur la fellette : mais fi apres le delai il fe trouvoit

4e nouyelles charges, & fi les conclufionj tendoient a peine ajffli^ive ,
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il faudroit 1 entendre fur la fellette. Voyez les nombres fuivants 2
j&quot; ,

&amp;gt; sag
& 2.6. DBS
Le plus amplement informe doit etre neceffairement prononce dans le SENTENCES,

cas de duel , fuivant la Declaration du Roi ,
de Fevrier 1723 ; quand- il

n y auroit que la notoriete , on eft meme dans Pufage de 1 ordonner

dans les autres cas , lorlque le Procureur du Roi , eft feul partie ; parce

qu il n eft pas prefume avoir faic des diligences & des pourfuites auffi

exa&es qu une partie civile.

On peut ordonner deux fois un plus amplement informe ainfi qu il

a etc explique fur 1 article XI du ticre I , n. 44 , pour le crime de

duel : ce qni peut and! avoir lieu dans les autres crimes atroces. Voyez
le nombre fuivant Inc.

2.5, Le renvoi jufqu a rappel eft comme le plus amplement informe ,

clont on vient de parler , une peine plus grande que celle des galeres ;

par les memes raifons qui font , que s il lurvient de nouvelles charges ,

1 accufe peut etre condamne a mort , au lieu que celui qui eft condamne
aux galeres ,

a la vie aifuree : & ii la condamnation aux galeres eft a temps ,

il peut revenir en toute furete apres ion temps fini ; quand meme on
trouveroit des preuves plus complettes de ion crime.

On peut condamner aux depens 1 accufe ; quoique le Jugement ordonne
un plus amplement informe , ou un renvoi julqu a rappal ; ainfi qu il

fera explique fur 1 article XX , de ce titre n. 4.

2.6. Le Juge d Eglife ayant ordonne un plus amplement informe ,

le Juge Royal peut rend re fa Sentence definitive fur le cas privilegie :

& au cas que le Juge laic ne prononce pas une peine qui metre
1 accufe hors d Etat d accomplir la penitence qui pourra clans la lime lui

etre imputee par le Juge d Eglife , celui-ci peut contmuer fa procedure
feparement ; mais fi par la contiuuation fur ion plus amplement informe
il fe trouvoit des charges nouvelles fur leiquelles le Juge Royal n auroic

pas prononce , cette information pourroit etre confideree
,
a cet egard 9

comme une inftruclion nouvelle qui devroit etre fake par les deux Juges
conjointement. Enforte que dans ce cas le Juge Royal rendroit un
nouveau Jugement centre le meme Ecclefiaftique fur le cas privilege
furvenu depuis fa premiere Sentence ; cette maxime eft tiree de la

Jurifprudence Canonique de Du Roufleau , Edition de 1755 , au mot

procedure , feftion i, n. n. p. no, elle eft jufte : parce que dans le

cas qu il fuppofe , il fe trouveroit une accufation d un nouveau crime , ou
eas privilegie , fur lequel le Jugement du Juge Royal n auroit pas pro-
nonce. On ne pourroit dire non bis m idem.

27. Le blame eft une peine infamante fuivant 1 article XXXVIII ,

du reglement du Parlement de Paris, du 3 Septembre 1667, rapporte
au Journal des Audiences ;

il porte qu en cas d appel de la Sentence qui
ne portera condamnation de peine afflidive , banniifement

, ou blame ,

Je pjoces iera communique aux parties poux foumu leurs griefs. D ou
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Ton induir que le blame a etc mis par ce reglement au nombre des peines
affliclives. II eft cependant vrai que le blame eft une peine moindre que

SENTENCES. l e banniflement a temps, & cornme les accules peuvent acquiefcer a la

peine du banniffemifnt a temps , fuivant 1 article VI du tirre XXVI ,

il paroit que celle du blame eft a plus forte raifon dans le meme cas ;

& ce qui fortifie ce fentiment , c eft que le reglement de 1667 , eft

anterieur a POrdonnance de 1670 , qui y a deroge , puitqu elle ne

met pas la peine du blame au nombre des peines qui ne peuvent
etre executees fans etre confirmees par Arret.

Celui qui eft condamne au blame n eft pas mort civilement , mais
il efl infame. C efl ce qui a etc juge par Arret du Parlement de Paris

du 18 Juillet 1701 , auili rapporte au Journal des Audiences. Get
Arret decida que le privilege d un Officier commenfal veterailt , etoit

eteint par 1 infamie reliihante du blame. Brillon au mot blame , dit aufli

qu en matiere criminelle c eft une peine infamante , & que la peine d etre

admonefte ne 1 eft pas ; que 1 un efl du grand & 1 autre du petit cri-

minel ; que les appellants de Sentences qui condamnent au blame
, doivent

etre en prilbn pendant Tin ;ru&amp;lt;Sion de 1 appel , 6c que c efl 1 ufage a la

Tournelle de Paris ; que cependant au parquet , on eflime qu il fuffit que
le condamne au blame fe rende a la fuite de la Chambre , ou aux

pieds de la Gour ; & pour prouver fa maxime , Brillon ajoute que le

24 Mars 1670, , la Cour refufa d ccouter a 1 Audience un appellant d une

Sentence qui 1 avoit condamne a etre blame. Il fut ordonne qu il fe

mettroit en etat.

Quand les conclufions font au blame il femble , que Ton ne doit pas

interroger Paccufe fur la fellette ; parce que ce n eft pas une peine
affliclive ; elle eft feulement infamante , & par confequent il paroic

qu elle n efl pas dans le cas de 1 article XXI du titre XIV. Cependanc
M. Joufle m a obferve que le Parlement de Paris regarde la peine du

blame comme affliftive , & qu en confequence les accufes y font inter-

roges fur la fellete , lorfque il y a des conclufions a cette peine ; ainfi

il- faut s y conformer ; cet Officier eft bien inflruit des ufages de la

Cour ; le blame eft plutot une peine infamante , qu affliftive , puifqu il

n afflige ni le corps ni la liberte.

Le blame eft une reprimande faite par les Juges , a la partie qui y
eft condamnee , en la Chambre du Confeil ; cette peine eft ordinairemenc

prononcee pour prevarication , concuflion ou autre crime commis par
un Officier de Juftiee : ou par aurre. part-iculier

dans un cas qui ne

inerite pas la peine de banniflement ou autre peine plus forte ; elle eft

cependant ,
comme il a deja ete obferve , regardee comme infamante ; &

par confequent un Officier condamne au blame eft incapable de toutes

fonftions , s il n obtieht des lettres de rehabilitation. Voyez ci-apres les

noinbres 29 , & 30.
28. Le carcan & le pilori fonc des peirres prononcees ordinairemenc
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pour caufe de monopole , filouterie , banqueroute , maquerelage , bigamie
s-=^~-*~*^--?=

& aucres crimes de cecte nature qui demandant une honte publique ,

& une punition exemplaire : la Rocheflavin liv. 2 , Arret 4, p. 100 ,
SENTENCES,

rapporte un Arret du Parleinent de Touloufe du 22 Decembre 1548 ,

par lequel un domefiique fut condamne a faire amende honorable tant a

1 auditoire qu au devant de la maifon de fon maitre , nud en chemife
, a

genoux , tenant une torche ardente , & a dire
, que follement & teme-

rairement 11 avoi: outrage & maltraite fon maitre , qu il s en repenroit ,

& en demandoit pardon a Dieu & a Juftice. L Arret ordonna qu en-

fuite il feroit mis au carcan dans la place publique , ayant devanc lui

un cartel
,

oil feroient ecrits ces mots , fervitettr aj-wt outrage fan maitre ,

pour y demeurer 1 efpace de deux heures , & qu il feroit banni pour
un an. Graverol obierve fur cet Arret que Pecriteau eft prefque toujours
en ufage pour ceux qui font condamnes au carcan ; mais qu il eft

employe rarement pour ceux qui font condamnes a more ; a moins que
ce ne foit pour des eas extraordinaires. II dit que i ufage de cet ecri-

teau eft fort ancien & que 1 Hiftoire de la Pucelle d Orleans en faic

foi ; puifque fur la mitre qu elle porta fur la tete loriqu elle alia au

fupplice , on avoir ecrir ; heretiqtte , relapfe , & apoftate.

Par une Declaration du Roi du 1 1 Jum 1749 , copiee ci-devant fur

1 article XVI du titre XVII , n. i , il a ete ordonne que les peines du

pilori & du carcan prononcees par contumace Teroient tranfcrites dans

un tableau & affichees a la place publique , comme la peine de 1 amende
honorable 6cc. D ou il refulte que lorfque celui qui eft condamne au
carcan ou au pilori eft priionnier , on ne peut faire executer la peine ,

qu elle n*ait ete confirmee par Arret.

25). L admonition ou 1 admonefte eft une peine moins grande que celle

du blame , dont on vient de parler au n. 27 , & qui eft infamante ; au
lieu que celle d admonefte ne 1 eft pas ,

cette derniere n eft qu un aver-

tiflement donne au condamne en la Chambre du Confeil de ne plus
tomber en pareil cas , fous plus grande peine ; enforte que Padmonition
ne prouve que de 1 indifcretion 6c de 1 imprudence de la part de celui

qui y eft condamne , & par confequent ce n eft pas une peine infamante
ni meme deshonorante : d ou il refulte qu il peut acquiefcer a fon Juge-
ment & 1 executer ,

fans Arret ; & meme fi le condamne en interjetoic

appel , il pourroit etre porte au Bailliage ; a la forme de 1 article pre
mier du titre XXVI , qui eft le titre fuivant.

30. LJ
interdiUon eft ordinairement prononcee contre des Officiers ete

Juftice pour fautes cammifes dans les fondions de leurs charges ou

emplois. On diftingue de deux fortes d interdidion , 1 une eft 1 erTet d un
4

decret , & i autre d un Jugement definitif , ni Pune ni 1 autre n eft infa

mante , a moins qu elle ne foit prononcee a perpetuite. M. D3

Argoux
dans fes Inftitutes au Droit coutumier , tome 2 , livre ^ , chap, ^p f p,

dit que celui c|ui . eft condamne a etre admonefte , ou a
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^ aumone , ou qui eft interdit pour quelque temps n eft pas note d infa-

~ mie ; an lieu que celui qui eft condamne au blame ,
ou interdit pour

. E N c E s,
tgujours , eft declare infame : cependant 1 appel n en eft pas force , le

condamne a une interdiction perpetuelle pent acquiefcer a ion Jugement ,

de meme que le condamne au banniiTement a temps , ni 1 une ni 1 au-

rre de ces peines ne font du nombre de celles dont parle 1 article VI
du ticre XXVI , qui ne peuvent erre executees fans etre confirmees par
Arret.

31. La condamnation prononcee contre une fille a etre enfermee dans

un Hopital pour caufe de libertinage pendant un temps n eft pas infa-

mante ; c eft ce qui refulte de la Declaration du Roi du 26 Fevrier 1713 ,

fuivant laquelle cette peine peut-etre prononcee a 1
J

Audience ; fans recol-

lement ni confrontation ; mais elle eft infamante lorfqu elle eft prononcee
a perpetuite , ou meme pour un temps , dans le cas d une autre Declara^

tion du 4 Mars 172.4 , pour vol ; parce que pour le meme cas , les

homines font condamnes aux galeres : cette peine pour vol tient lieu

contre les femmes de ceile des galeres contre les homines ; ce qui egale
ces peines : ainfi il taut faire grande difference du cas de fimple liber

tinage des filles , &amp;lt;3c des vols qu elles peuvent faire ; quoique ce fok
la meme peine ,

elle ne porte pas toujours infamie ; en voici un

exemple , par Arret du Parlement de Paris du 17 Mars 1716. Deux
filles ayant ete condamnees a etre enfermees pour leur mauvaife con-

duite , en furent exemptees fur les offres que deux gardens firent de les

epoufer. La Cour fur les conclufions de M. le Procureur General ayanc

egard a la requete de ces deux particuliers , ordonna qu il feroit pafle

outre a leurs mariages ; favoir de Marie Anne Duvivier dite Beau-Repair
re avec Joachim Gagne , &amp;lt;5c de Reine Dupre avec Antoine Philippe , dans

FEglife de Saint Barthelemi de Paris ou les filles feroient conduites , fous

bonne garde , par 1 Huiffier Rofeau , des prifons de la Conciergerie ,

pour en fa prefence
etre precede a la celebration des deux mariages ; 6c

etre enfuite remifes a leurs maris : finon en cas de refus des garcons
etre ramenees a la Conciergerie. Autre Arret pareil du 20 Juillet de la

meme annee ,
en faveur d une veuve aufli condamnee a etre enfermee

pour debauche. Voyez Du Roufleau , 5
e

- Edition du Traite Crimmel

p. 687.
On en ufoit de meme anciennement ?

a 1 egard des hommes condam

nes a mort. Si une fille demandoit le condamne en mariage , il etoit

delivre. Papon, liv. 23 ,
titre X, en rapporte un Arret de ijij , &

cela fous pretexte que le mariage eft auffi un fupplice, fuivant &amp;gt; Chafle-

neux celebre Autunois qui dans fon commentaire fur notre coutume ds

Bourgogne , titre des Juftices aux mots , s il n a grace , Rubrique i , n.

5)5, p. 207, edition de 1^74 &amp;gt;

^ ^ r - Duodecimos cafes vki
&amp;lt;jttis

vitat

mortem , & confequitur gratiam , faltem tantttm valet quantum gratia

prtncipif , de confaetndine generate tQtftts Frw&ti f Ji mttlitr crimtnofwn
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fid mortem dttcitur , petat fibi in mariturn dan ; & k&c liberatio non t gene-
raits , qttia non

procederet
in conjugate , fed tantitm in folttto. Apparemment

que 1 abus de cet ufage en a caute la revocation , parce qu il procurok Pim-

punire , & par confequent autoriibic le crime. Get Auteur raconte enfuite

la fable d un diable qui fe trouvant fur terre maluit tartara petere quam
uxorari : & il finic par ces mors. Et pro

certo non fine caufa condemnato

a.d mortem
parcittfr , cum incidat in tormentum

perpetttitm quod jix narrari

aut exprtmz potefl , ttt fciunt -multi quos docuit expertentia ; enfm il corrige
fa iatyre par ces mots. Non loquor de bonis mttlieribtts. Brillon au mot
c&ndamne ,

n. 9 , rapporte un Arret du 6 Avril 1606, qui declara non receva-

ble unefille qui demandoit en mariage un condamne a morr. 11 cire Expilly
Arrec 135 : on commencoit a en reconnoitre 1 abus. Defpeiffes partie i ,

titre XII , feclion ^ , dcs
peines ,

n. 2^ ,
dit que Ton croit que le mariage

eft une peine plus forte que la more : il cite plufieurs autorites au

fujet des filles qui demandoient un condamne a mort ; le Code militaire

edition de 1709, liv. 4 ,
titre III , article XXX, rapporte 1 Ordonnance

qui defend de furfeoir 1 execiuion des deferteurs , quand meme fttivant
I ufage une fille les demanderoit en mariage. Ordonnance du premier Mai
l6&amp;lt;,3 , article XII,

32. Pendti fans les ajjftlles.
C eft line peine a laquelle on condamne

des impuberes ou autrc^ jeunes gens qui ont participe
a des crimes

graves qui au oient mcri e la more, (i 1 age ne les avoit pas excufes , ou

par d aurres raifons : comme le cas d un fils de I age de 14 , ou i_J

ans , qui auroit contribue avec Ion pere a commettre un grand crime;
on preiume que I autorite du pere a neceffite le fils ; 8c comme il a afTifle

au crime ,
on le condamne a alfifter aulfi a fon fupplice , pcndu fous

les aiffelles a une potence , pendant un temps qui ne peut-etre au plus

que d une heuie ; car cette peine eft plus violente qu elle ne paroit :

puifque elle peut caufer la mort. Oeft ce qui arriva au jeune frere de

Cartouche
, voleur infigne , qui y inouiut parce qu il avoit ece con

damne a y refter deux heures. On lui avoit cependant mis, comme il

eft d^ufage ,
une planche fous les pieds diipofee de fa9011 qu il pouvoit

. s en fervir pour fe foutenir en I air , & pour empecher que la fangle qui
le ioutenoit ne le fuffoquat ; cette peine eft afflictive ce qui fait qu elle ne

peut-etre executee , fans etre confirmee par Arret.

55. La prifon n eft pas regardee cornme une peine ,
fuivant notre droit

civil ; elle eft cependant 1 une des plus fortes qui puifient etre impofees ,

fuivant le droit canon. Malgre cela lorfqu elle eft prononcee par un Juge
d Eghfe , elle n crnporte aucune note d infamie , & meme elle ne rend

pa:&amp;gt;

le condamne incapable de jouir de fes benefices ; fuivant le chapitre
clericus extra de

poenis.
Mais lorfque c eft le Juge laic qui condamne^

une prifon perpetuelie dans certains cas ou ies Ordonnances I autorifent a

prononcer ceite peine , elle devient infamante ,
fuivant plufieurs Auteurs

ipi prerendent qu alors elle emporte mor; civile , & cpnfifcation de biens.

Tome ILL C c
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Bouhier , chap; 6$ ,
n. 66 , tome 2 , p 149 , propofe

c la queflion de favoir ii la condemnation a une prifon perpetuelle , emporte
. NCES. confije- ri^n : il dit qu elle peut paroitre extraordinaire; parce que, quoi-

que les- Princes , par des raifons d Etat
, fe portent quelquefois a infliger

cette peine , ce font des coups d autorite , 6c que la Jtiftice ordi

naire ne fait pas ufage- de ces fortes de condamnations ; que cepen-
dant , plufieurs Jurifconfultes ont cru que lorfque la prifon perpetuelle eft

prononcee par le Prince, elle emporte confifcarion de biens ; mais M. le

Prefident Bouhier eft d avis contraire , & c eft le fentiment le plus conforme

aux Declarations du Roi , rapporttes au n. 20 de cet article, au fujet

des lettres de cachet.

Plufieurs Auteurs , & quelques Coutumes , ont reconnu la prifon per-

pecuelle d ufage en France , meme dans les Tribunaux Laics. Legrand ,

titre VII, article CXXXIII , n. 47. Coquille, queftion 19 , & la Cou-
tume de Nivernois , chap. 2, des confifcations , article VIII, regardent la

prifon perpetuelie , comme une peine uiitee en France. Fevret, de Pabtts *

liv. 8 , chap. 4 ,
n. p , rapporte meme un Arret du 6 Septembre 1584,

par lequel une femme adultere fur condamnee a une prifon perpetuelle :

il faut cependant s en tenir a la d;ftinclion faite par Richer , dans fon

traite de la more civile , p. 32 , ou il dit qu il faut diftinguer les

prifons ordinaires , des maifons de force ; que les prifons ordinaires ne

Ibnt a la verite etablies que pour garder les Criminels , & ne font pas
confiderees comme un lieu de peine ,

mais que les maifons de force

font regardees comme des lieux deftines a la punition des coupables ; que
nous en avons des exemples frequents , puifque les Juges Laics , pour
des confederations particulieres , condamnent quelquefois a une prifon

perpetuelle ; mais que ces condamnations ne s executent jamais dans les

prifons ordinaires des Jurifdictions , les condamnes etant toujours ren-

iermes dans des maifons de force. Le meme Auteur dit que cette con-

damnation , lorfqu elle eft perpetuelle , fait perdre la vie civile , parce

que celui qui y eft condamne , eft banni pour toujours de la fociete ;

d ou il conelut , avec railon , qu il ne peut plus avoir de commerce avec

les citoyens ; & par confequent , qu il a perdu fa libertc, fans laquelle
on ne peut jouir de la vie civile.

Nous avons plufieurs
cas ou il eft permis de condamner a une prifon

perpetuelle ; par exemple , celui des femmes & des filles qui ont enfreint

leur banniiTement , elles peuvent etre condamnees a temps ou a perpe-

tuite, a etre enfermees dans un Hopital , fuivant la Declaration du Koi
de 1687, rapportee au n. 19 de cet article. Les Edits des duels veulent:

encore que 1 on puifle prononcer la peine de prifon , pour un temps ,

ou a perpetuite ; & meme dans ce cas , la peine eft execuiee dans les

prilons ordinaires de Juftice.
Le Roi permet , comme il vient d etre obferve , que les Juges d Eglife

condamnenc a la prifon ; mais on ne fouffre pas p^u ils y
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perpetuhe, depuis 1 Arret du Parlement de Paris , du 26 Juin 1629

rapporte par Bardet , tome i , liv. 3 , chap. $3 , ils ne doivenc meme ~

pas ie {ervir du terme prifon , ils ne peuvenc que condamner le

coupable , a fe reiirer dans un Couvent , dans un Seminaire , ou autre

lieu pareil , pour , pendant un temps limite , y jeuner , & y faire d aurres

penitences. Voyez la Jurifprudence Canonique de Du Roufleau de la

Combe , au mot
feine , n. 47.

ARTICLE XIV.

Tous Jugements 9 (oh quils foient rendus a. la charge de.

fappd y
ou en dernier report , feront Jignes par tous les

Juges qlii y auront
aj/ijle ; a peine d?interdiction

, des

dojnmages 6* interets des parties ,
& de cinq cents livres

d*amende y iienteiidons neanmoins innover a.
Leafage de

nos Cours , dont les Arrets feront Jigncs par le Rapporteur ,

&amp;lt;^ par le PreJidtnt.

On a vu plufieurs fois les Officiers d un Siege , refufer an Lieutenant

Criminel , de s aflembler , pour juger avec lui , les proces de fa Juriidic-

tion : dans ce cas , les Arrets ont permis aux Lieutenants Criminels ,

meme aux Prevotr, , de prendre des Gradues : nous en avons un , rendu

au Conleil le i5 Juillet 1656, en faveur du Lieutenant Criminel de

Xaintes ,
contradidoirement avec tous les Officiers du Prefidial ; cet

Arrec qui ie trouve dans le recueil de la MarcchaufTee , p. 790 , porte

qu en cas de refus des Officiers , de proceder au Jugement des proces
inilruits par le Lieutenant Criminel de Robe-Courte, le Roi lui permet
de le pourvoir au plus prochain Prefidial, meme de prendre des Gradues
au nombre porte par les Ordonnances. On trouve pluiieurs autres Arrets

pareils , cites dans le vu de pieces d un autre Arret de Reglement , rendu

au Conleil ,
entre le Lieutenant Criminel , & les Officiers du Prefidial

de Brive , en 1719. L article III porte que faute par les Officiers,
d affifter au Jugement des proces Criminels , Sa Majefle permet au Lieu

tenant Criminel , d appeller des Gradues.

C c
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ARTICLE XV.

Tous Jugements en matiere cruninelle , qui gi&nt en execu

tion , feront executes -pour ce qui regarde la peine en tous

lieux y fans permiffion , ni pareatis.

i. M. le Prefident Bouhier, tome 2 , chap. 52 ,
IT. 22 , p. 60 , obferve

que le droit de reilort fur les Seigneurs, appartient aux Ofliciers royaux ,

&: qu il ne s entend pas feulement des Jugements des appellations inter-

jettees de leurs Juges ; mais encore , de faire executer leurs Jugements ;

ce qui fait que les Juges rpyaux peuvent ordonner que leu-rs Sentences

feront executees fur les terres des Seigneurs ,
fans permiftron ,

ni pareaffs r
meme les Jugements de mort : c eil fur les memes principes , que Da
Rouffeau , partie 3 , chap. 24 , n. 23 ,

dit qu en matiere criminelle ,
il

ne faut pas , eomme au Civil , des
pareatis ,

du grand ou du petit
Sceau ;

parce que cet article de POrdonnance veut que les Jugements , tant pour
ce qui regarde les peines affliftives , que les peines pecuniaires , foient

executes par-tout & en tous lieux; mais cet Auteur paroit avoir donne
un fens force aux tcrmes de POrdonnance , qui ne parle que de la peine

corporelle , &amp;lt;3c non des peines pecuniaires : il eft vrai que cela fit la.

matiere cPune diilertation , lors de la lecture de cet article. M. le premier
Prefident dit que dans le titre des decrets , on avoit cru neceflaire d o-

bliger Pinftigant a elice domicile , afin que ii celui qui feroit arret.6 ,

avoit quelque demande a former ,
il sut a qui s

j
adrefler , (Sc qu il en

etoit de meme de Pexecution des Jugements ; mais M- Pufiort repondic

qu il y avoit grande difference entre Pexecution d un decret
,
& celle d un

Jugement qui n emporte point de coniequence; & pour laquelle il ne faut

point d
s
elec\ion de domicile. M. PAvocat General Talon , ajouta qu il n y

avoit pas d inconvenient
,
d elire domicile, pourvu que cette election n at-

tribuat point de Jurildiclion au Juge ,
dans le reflort duquel elle etoit faite ;

mais qu elle etoit abfolumenr neceffaire
,, paree que les faifies de meubles-

ibnt comme au Civil des executions
,
& qu il peut y avoir des tiers oppo-

fants , qui ne iauroienr a qui s adrefifer , ni ou fe pourvoir , s il n y avoit

point d eledion de domicile. M. Pufiort repliqua que Pexecution au

Criminel, etoit comme au Civil, la meme, quant aux faifies , quoiqu e-

jnanee d une condamnation criminelle : ces reflexions firent ajouter a Par

ticle de POrdonnance ,
ces mots

, pour ce qui regarde la
psine

; ils n etoient

pas dans le projet , enforte qu il eit decide que cec article ne concerne

que la peine corporelle ; & qu a Pegard des iaifies & aucres executions p ,

concernant les reparations civiles ; il faut fuivre en matiere criminelle ^
les memes formalkes qu au Civil ; il n y a d exception que pour les&amp;gt;
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decrees , a 1 egard defquels il ne faut ni permiffion , ni

pareafts ,
mais

ieulement une election de domicile , fuivant 1 article XIII du titre X.

2. Bruneau, titre XXVII, n. 2.5 , & fuivants, obferve qu il efl defendu SENTENCES*
a tous Juges, de moderer les peines , & amendes prononcees par leurs

Jugements , fur-tout lorfque la prononciation en a ete faite aux condamnes ;

mais il pretend que (i avant Texpedition du Jugement ,
le Juge connoic

Perreur
, il peut y faire des changements ; tout cela ne concerne que le

petit Criminel
,
on les Sentences Tujettes a 1 appel ; car en ce qui eit

des Jugements .en dernier reffort , fi apres qu ils one ete fignes & pro-
nonces , il paroiflbit une erreur evidcnre , 6c que 1 innoccnce du
condamne , fur manifeflee par quelque nouvel cvenerncnt : les Juges f

iuivant Bruneau , leroient obliges d en avertir Monfeigneur le Chancelier ;

en effet , quoique la regie exige que les Jugements ibient executes le

meme jour qu ils ont ete prononces ,
il n y a point de Juge qui ne pric

le parti de differer 1 execution ; il n y a point de regie qui doive tcnir

centre 1 innocence ,
un nouvel evenemcnt qui manitclte 1 erreur , excufe

le Juge.

3. Un Criminel peut etre condamne a fervir d Execureur , pendant fa

vie , lorfqu il ne s en trouve point d autre. Le nomme LajeunefTe , ayant
de guet-ix-pens , tue un Pelerin , il n y en eut point de preuve , l;non

que fa cafaque fut vue teinte de fang , & que Ton trouva aupres du
cadavre , un tronon d epee , qui , joint a celui de Lajeunefle , formoin

une lame d epee enriere ; le Juge des heux le condamna aux galeres ;

au Parlement de Bordeaux, il demanda par requete, permiffion de fervir

de valet a I Executeur
,
M. le Procureur General y conlentu , &amp;lt;5c la Cour

voyant I Executeur ordinaire ,
malade , condamna Lajeuneiie a ieivir

d Executeur
, pendant fa vie , par Arret du 13 Avnl lo

y^.. Voyez Lapeyrcre^
edition de 17^6, lettre E, n. 71 , & edition de 1717, p. 128; & en-

core Brillon , au mot Executettrf

On trouve dans les annales de Baronius , edition de 1^7^ , in-iz ,

tome 6 , p. 370 , que 1 an 1400 , le Pape Boniface , pendant la nuit v

manqua a etre aiTafline par la conjuration de quelques citoyens , done
Nicolas Colcnne etoit le chef; mais on alia au-devant du peril , die

&tromtts , trente affaffins furenc pris & fupplicies ,
a la referve de Tun

d eux
, qui , faute de Bourreau , obrint la vie ,

a condition qu il en feroic

les fondions ; cet homme etant demeure .quelque temps irreiblu , s ll

accepteroit ,
il

prit
Ion parti , & pendit entr autres , ion pere , & fon

frere : nous en avons encore Pexemple rapporte ci-devant ,
fur 1 article I

du titre XXI , n. i , d un Jardinier accufe
, qui pendit cinquame Reli-*

gieux de 1 Ordre de Saint Francois , qui avoient tue dans un Couvent ,

un homme de Cremone, loge chez eux. En 1709, notre Prevot de la

Tviarechauffee d*Autun
, ayant condamne a mort ayec les Officiers du^

Bailliage de Montcenis
, cinq ou fix voleurs ,

il en choifit Tun d eux,-

Niniole , qui gendic les autres ^ meme tie fes parents, Jul. Qaiv
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Sententiarttm , liv. 5 queftion &amp;lt;j&amp;lt;? , n. 4 , p. 715 &amp;gt;

edition de
_ f m

die: SV^
^owe ^o^ /w civitMe nullusjit cmrnifex , Jive minifter juftiti& ,

SENTENCES,
fontenttarn capitalem exequatur; numquid pot

erit jttdex prop
ter

public
am nti-

litatem cohere aliquem kominem liberum , ut jit carnifex , jive executor , etiant

quod ipfe
in nihilo deliquerit. Refp. quod ftc , ft- eft vilis perfona , zta tenet

Earth. &c. Voyez auJli Barthole , fur la Loi 2 , de pubI. judic. Loi aut

damnum , parag. tn calcartam , D. de poems.

4. Une fiile ayant ete condamnee a etre pendue , pour avoir perdu
fon fruit , le Bourreau fe retira , la croyant morte ; mais comme elle

donna quelque figne de vie, on la feigna , elle en revint ; le Parlement
de Provence s aflembla, pour deliberer fi elle devoit etre renvoyee au

iupplice ; 1 afiaire fut remiie apres les Fetes de Paques : pendant ce temps,
on obtint des lettres qui commuerent fa peine de mort , en celle d une

retraite perpetuelle dans une maifon Keligieufe , au choix de la Cour.

Par Arret du 27 Avril 1654, les lettres furenr. enterinees. Voyez Brillon f

au mot lettres , n. ^i ; & Boniface, tome 2, partie 5. Brillon, au moc

peine 3 rapporte encore que deux Criminals etant condananes a etre brules

vifs , Tun s echappa a demi brule , & fe fauva dans une Eglife , d od

ayant ete tire, if mourut la nuit iuivante ; par Arret de 1^54 &amp;gt;

il fur ^ic

que fon corps leroit reduit en cendres. Voyez Papon 3 liv. 24, titre XVII,
n. i.

Un homme etant condamne a etre pendu, la corde rompit , il tomba a

terre , on demanda , fuivant Brillon , Ibidem , s il devoit etre renvoye an

iupplice , fur-tout quand il avoit tout denie ; quelques Auteurs , dit Brillon,
tiennent la negative ; mais Papon , liv. 24 , titre XVII , dit que le con-

traire le pratique, parce que le gibet ne perd pas fa proie, & qu^il faun

que les Arrets ou Jugcments en dernier refibrt , foient executes , parce

qu ils portent tcujours ces mots , jtffqu a ce que mort naturelle s enfuive.

Defpeifies, partie i , titre XII, feelion ^ , n. 21 , dans fon Traite

ties crimes
, dit que le condamne a etre pendu , etant jete au bas de

1 echelle ,
n eil pas delivre de la peine , quoique la corde fe foit rompue ;

il cite Jules Clar. Sententitrum , queilion 98 , n. 9 , qui die efteclive-

ment : Quid Ji m ipfo
aftu executions contzngat , quod laqusiis rumpMur

ita nt n&n potucnt remanere
fitfpenfns , numquid erit rem liberdndus tanqHAm

innocent ? Refp. quod exequenda eft ommno condemnntio jttxta formam fen-
tenti& in qua commnniter folet dddi tila verba ; ( furcis fttfpendatttr ita ut

monatKr ) fecttndmn pratticam quam fe?nper obfervant ajfejfores ; ita fe vidrjfe
in

praffiicA obfsrvari atteflatur Papo , liv. 24, titre XVII. Defpeifles ajoute

qu il i a aulTi vu pratiquer ,
a Tegard d un condamne , dont la corde

s erant rompue deux fois , on en prit une autre avec laquelle ii fut de
nouveau pendu.

Jul. Clar. Sententiarum , iiv. 5 &amp;gt; paragraphe dernier ,
a la ivieir.e quef-

rion 98 , n. ^ , p. 712 , dit encore : Quf.ro quod ji in
ipio

attu execu-

tionis continent , quod &amp;lt;ud fecttris -non
poffit caput- at- condtmnato

}
vel
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s rumyAtur , ita ttt non
patuerit

remansre
fufpcnftts , nHrnqnid reus ^TT*

hberandus erit t/mquAm innocens ? Refp.
de jure credo quod hoc parum pro- ^

dejfet , nar ommno eft exequenda condemnAtto juxta formam Sententi& : &
aux notes , ibidem , il eft ajoute . Cum mihi hoc cvemffet populus ac clamabat

illud nnrdctilose asctdiffe , & non debere amphus fufpendt ; fed ego parum.
crcdens hujufmodi miraculis , mandavi raeo locum tenenti ut faceret laqitenm

duphcan , quo . duplicato remanfit fufpenfus ; & poft
modum

reperi quod ita

futium erat
per Gubernatores .Alexandria.

Ce n eil pas par un eiprit de cruaute , que les Juges font conduire de
nouveau au fupplice , un Criminel qui s en etoit echappe , la Juilice ne

cherche pas a fe raffafier de fon fang i elle ne pcoportionne la grandeur
des tourments ,

a 1 enormite des crimes , que pour en dormer de 1 hor-

reur : c eft par cette railon , que les executions ie font en public , &
aux jours oil Pon croit qu il y aura plus de fpe&ateurs ; c eft par neceiHte ,

&: pour maintenir Ie bon ordre dans la fociete , que quelqu evenement

qui arrive , ii faut que les Jugements de mort
,

foient executes : fi les

Juges fuivoient les idees du peuple qui donne toujours dans Ie merveilleux
,

& qui attribue ordinairement a miracle
,

les evenements extraordinaires ;

on en verroit fouvent pour fauver les coupables ; ce qui rendroit les

crimes impunis , & degenereroit en abus ; d^ailleurs , les Juges ne font pas
les Maitres de faire grace ; quand ils ont juge , leur pouvoir eft con-

fomme ; ils ne peuvent revoquer leurs Jugements , 5: les parties publiques
font forcees de les faire executer.

5- Apres Ie Jugement d un proces criminel , meme apres 1 execution

du condamne, la partie civile qui a neglige avant Ie Jugement, de faire

fes diligences , pour fe faire adjuger fes reparations civiles , peuc fe pour-
voir centre les heritiers , pour les obtenir. Voyez Brillon , au mot proce
dure , n. 146 ; & ci-devant , les obfervations fur Particle XIX du titre XVI,
n. 5 , a la fin : c efl pardevant Ie Juge Criminel , que cette partie civile

ell obligee de fe pourvoir , quoique ce ne foit alors qu un proces civil,.

Ibidem.

A R T I C L E X V I.

Les Juges pourront decerner executoire contre la partie civile ,
7 7 /&quot;&quot; /T&quot; I&amp;gt; /7 / T

s iL y en a
9 pour Les Jrais necejjaires a L injtrudion des

proces y
& a l

y

execution des Jugements , fans pouvoir nean~

moins y comprendre leurs epices , droits } & vacations , ni

les droits fe falaires des Greffiers.

i. Article VII de 1 Edit des Nepices, du mois de Mars 1673.
&quot; Defen-

w dons a nos Cours &* Juges , meme & ceux des Seigneurs ,
de decerner
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en leurs noms , ni de leurs Greffiers ou Receveurs , aucuns executoires
1 j i o \

pour le paiemenr de leurs epices & vacations ; pourront neanmoms les
yES&amp;lt;

executoires, etre delivres aux parties intereffees , aux proces, qui les

auront debourfes ; ainfi qu il eft accoutume. Voyez a ce fujet au

Journal des Audiences , un Arret du 23 Avril 1704.
Get Edit des epices , eft conforme a 1 article XVIII du titre XI , de

1 Ordonnance de 1667 , qui permet aulli a Pappellant , de lever extrait

de la Sentence aux frais de 1 intime.

Le 27 Mars 1720 , le Parlement de Dijon delibera en confequence
d une lettre de Monfeigneur le Chancelier , du 20 du meme mois , que
Pon pent decerner executoire concre les parties

civiles q,ui ne le font pas
deiiftees dans les vingt-quatre heures ; & que dans ces executoires , on

ne peut y comprendre que les falaires des remoins , les groffes des pro
cedures ,

les frais de Papport du proces , & de la remiie au Greffe
,
avec

ceux de la conduite des prifonniers ;
fans neanmoins que pour le paie-

ment , on puiffe ordonner la contrainte par corps. Voyez les observations

fur 1 article VI du ritre I
, n. i & 2 ; cette lettre de Monfeigneur le

Chancelier , ne concerne que les frais a la Cour ; mais il en eft de meme
en caufe principale.

Par un Reglement du Parlement de Paris, du 15 Janvier 1684, il a

ete defendu a tous Juges , Officiers , Greffiers , Notaires , & Ser.;e;::s ,

de prendre direclement ou indireftement , aucune promefle ou obligation
fous leurs noms, & fous ceux d autres perfonries , pour les taxes, fahires ,

& vacations qui leur appartiendront , pour toutes
expediti&amp;lt;jns

de Juilice

par eux faites, ou par les Officiers des memes Sieges; a peine d inter-

diilion & de tous depens , dommages & imerets. Voyez le recueil de

M. Jouffe , tome i
, p. ^33-

Article XL , du Reglement de la Charnbre fouveraine , feante a

Poitiers, du i5 Janvier 1685).
&quot; Ne pourront 3es Juges ni leurs Greffiers,

prendre aucuns emoluments pour les procedures d inftrudion
, & pour

epices ou expedition des Sentences d inftruction , & definitives en ma-
tiere criminelle , lorfqu il n y aura point de partie civile , ni delivrer

,, aucuns executoires fur les biens des accufes, pour raifon de ce , a peine
de concuffion & d interdidion de leurs charges , lefquelles peines ne

pourronr etre reputees comminatoires.

La Declaration du Roi du 26 Fevrier 168^ , porte qu*en confirmant

PEdit des epices du mois de Mars 1673 , & y ajoutant , Sa Majefte
ordonne que les proces tant Civils que Criminels , pendant dans les Cours

& Sieges fubalternes , feront iriceffamment rapportes & Juges , quand ils

feront en etat de 1 etre , nonobftant qu il n y ait point ete fait de confi-

gnation d epices ,
dont Pufage demeure abroge ; fans prejudice neanmoins

des vacations , pour les proces de Commiilaire , dont la consignation
continuera a etre faite par avance, ainfi que par le pafle.

La jnemp Declara;ion de 1685 , porte encore ;

&quot; & afin que fous



TITRE XXV. ARTICLE XVL
&quot;noj

quelque pretexte que ce
puiflfe

erre ,
on ne puifle contrevemr a ce qui

-~

eft en cela de norre volonte ; nous voulons que les Sentences &amp;lt;Sc Arrets

en mature civile , qui feronr rendus , enfuice d une confignation prece-
dente des epices , foient nuls ; foit que la confignation ait ete fake

par la partie , en faveur de laquelle ,
I Arret aura ete rendu , ou par

celle qui aura fuccombe ; que le Rapporteur foit & demeure refponfable
des dommages & interets des parties , & que tant es proces civils que
criminels , oil il fe trouvera avoir ete fait une confignation d epices ,

avant le Jugement d iceux, foit qu elle ait ete reue par le Rappor-
teur

, par fon Clerc , ou par le Greffier & Serviteur de la Cour ,

outre la peine de concuflion centre le Rapporteur , il foit precede
extraordinairement centre ledit Clerc , Greffier , & Serviteur : enjoi-

gnons a nos Procureurs Generaux , & a leurs Subftituts , d y tenir la

main , & de veiller a ce que les proces , particulierement les criminels

foient promptement juges , & d avertir notre tres cher & feal Chan-
celier

, des contraventions qui feronc faites a ces prefentes ; regiilre a

Dijon, le ii Mai 1683. II y a meme eu un autre Arret du 24
Mars 1749 , par lequel le Parlement de Dijon en a ordonne de nouveau
1 execution; ck M. Jouffe , dans fon recueil d Edits , tome i, p. 5io&amp;gt;

obferve au bas de cette Declaration , qu il y en a eu de pareilles pour
les Parlements de Rouen , & de Rennes.

Les Officiers ne doivent prendre aucuns emoluments pour les proces
ou le Procureur du Roi eft feul partie , quoique le domaine du Roi foic

tenu par engagement par quelques particuliers ; ainfi juge par Arret du
Parlement de Paris , du 24 Mai 1633 , rapporte au fupplement du
tome 7, du Journal des Audiences, liv. I , chap. 244, p. $i y & par
Bardet , tome 2 , liv. 2

, chap. 3 I.

Voyez encore au fujet des executoires , les obfervations fur 1 article VI
du titre I ; un Juge ,

comme il a ete obferve , ne peut.
I. Un Lieutenant & un Avocat du Roi d un Bailliage de Bourgogne,

firent contraindre un particulier pour le paiement de la fomme de trois

cents quarante livres , qui etoit due pour les frais d une procedure cri-

minelle , faite centre ce particulier ; il prit le Juge & 1 Avocat du Roi ,

a partie , & foutint que cet executoire etoit contraire a 1 Ordonnance

qui veut que lorfque dans les proces criminels , il y a des parties civiles ,

elles avancent les frais ; & qu a defaut de parties civiles , les frais foient

fournis par le Fermier du domaine ; les Officiers repondoient qu il y
avoit partie civile , mais qu elle etoit infolvable. Par Arret d Audience
de relevee du Parlement de Dijon ,

du 3 Fevrier 1688 , les deux Oificiers

furent condamnes folidairement a reftituer les rrois cents quarante livres ,

payees par la force des contraintes , & aux depens. Voyez Raviot , quef-
tion 309, n. u, tome 2, p. 5? ou- cet Auteur ajoute que le Juge
peut feulement decerner executoire eontre une partie civile, lorfqu il eli

oblige de fortir du lieu de fa refidence , ainfi cju il die que cela. fe

lomt ///, D d
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u

tique au Palais ; & qu il va etre explique au nombre fuivant. Les Officiers

dont on vient de parler meritoient effedivement reprehenfion; parce que
E s * les accufes ne font jamais obliges aux frais des procedures que 1 on inftruic

centre eux , avant d y etre condamnes. Mais quand une partie civile fol-

vable refiife de les payer , le Procureur de cette partie civile qui les a
avances peut demander executoire , ou la faire affigner pardevant le

meme Juge.
2. Raviot , queflion 283 ,

n. 3 , tome 2 , p. 444, pretend que les epices
d un Juge ne font pas failiffables , de meme que les portions congrues ;

.& 11. 6, il dit encore que de meme que les honoraires d un Officier,
d unAvocat, & d un Medecin ne peuvent etre faifis,, on ne peut auffi

faifir les epices d un Juge auffi-bien que les appointements d un Officier

militaire -. parce que tout cela a fa deflination , qui a rapport au bien

public , puifqu un Officier militaire ou de Juftice & autres femblables ,

refuferoient tout fervice , fi leurs profits pouvoient devenir la proie de
leurs creanciers; au moyen de quoi le public feroit prive de leur fervice.

Ces caufes etant privilegiees elles Temportent fur la demande d un crean-

x:ier, quelque favorable qu il foit. Cell par la meme raiibn que les Ordon-
aances 6c .Arrets du Confeil ont decide la meme chofe , en faveur des

Officiers des Marechauffees , des maitrifes Sc autres.

Les defenfes faites par cet article aux Juges de decerner des executoires ,

ne concernent que les droits 6c vacations dues pour les procedures faites

dans le lieu de leur refidence ; puifque le Roi veut bien fouffrir qu ils en

decernent fur fon domaine , lorfqu ils vont en eampagne. Ainfi qu il ell

explique fur Particle VI du titre I ; c e|t efTe&ivement 1 ufage au Palais

comme 1 oblcrve
;
Raviot , qui vient d etre cite. II en eft de meme des

frais des procedures faites par les Juges royaux pour crimes commis fur

les terres des Seigneurs , quand il ne s agit pas de cas royaux. On peut
decerner contr eux auifi-bien que centre les eagagifles des executoires pour
les frais de voyages des Officiers , & pour tous les autres frais de 1 inflruc-

tion ; a la referve de ce qui concerne les droits des Juges & Greffiers

pour les procedures, faites dans le lieu de leur refidence. Voyez les ob-

iervations fur les articles VI du titre I, V du titre III ,
-n. 5 ; & XVIII

de ce titre XXV.
3. Les accufes ne peuvent etre fujets a payer les frais de 1 inilruclion

de leurs proces ; ainfi qu il a etc prouve fur 1 article VI du titre I. Aux
autorkes qui y font rapportees ; on peut ajouter FArret du Parlement de

Faris du 4 Decembre
i&amp;lt;5jo , rapporte par Brillon , au mot execution ,

n. 2 , i& au n. 4; il cite ! im Arret du Confeil du 2 Mai 1702, q-ui a

defendu au Prevot de la Marechauffee de Tonerre de deeerner contre

les accufes des executo-ires au profit des temoins. Et au mot frais, n.

i;^ Brillon rapporte encore -un Arret du Parlerrieht de Paris du 2^
J evrier 1707, qui a defendu a tous Juges de

&quot;prendre
leurs falaires &

vacations des mains des .accufes ; a peins de concuiBon. Enfin on trouve
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cUns les Caufes celebres , tome o, , p. 150, dans PHiftoire de Frillet un
&quot;&quot;r\~&quot;

Arret du Parlement de Dijon du 21 Aouc 1733 , qui defendit au Juge
du Pont-d Ains , de condamner les accufes aux depens dans les cas ou il

r. y a de partie que It Procureur d Office ; a peine d interdi&ion , amen
de , Sec. II fauc cependanc en exccpter , fuivant Muyart de Vouglans ,

p. 79, parrie 3, chap, 4. Certaines Provinces, comme la Franche-Comte ,

ou il eft d un ufage immemorial, confirme par une lettre de M. le

Chancelier Boucherat , que Paccuie condamne a quelque peine eft aufli

condamne aux depens ; quoiqu il n y aic point de partie que le Procu
reur du Roi , ou le Procureur Fifcal.

II y a encore une exception a la regie generate ; c eft lorfque 1 accufe

fait naitre des mauvais incidents , dans ce cas on peut delivrer executoire

centre lui ; ainfi qu il a ete juge par Arret du Grand Confeil du 3
Oftobre 1704, rapporte par Brillon , au mot execatoire

,
n. J

1

, & com
me Pinftigant peut devenir lui-meme accufe de fubornation de temoins

ou autrement , on decerne centre lui , quoique devenu accufe , des execu-

toires pour tous les incidents qui furviennent en conlequence de fa plainte
contre lui ou centre tous autres

, quoique fa plainte n en parle pas. C eft

ce qui eft luffifamment explique , &amp;lt;5c prouve par plulieurs Arrets rapportes
fur 1 article V du titre III ,

n. 5- On en trouve auiTi la preuve dans

VArret du 23 Aout 1745 , copie fur Particle fuivant de ce titre ou il y
a encore a ce fujet un Arret du 16 Odobre 1685.

ARTICLE XVII.

S9
il ny a, -point de partie civile ou qu die. 71e puiffe fatisfaire
aux executoires , Les Juges en decerneront d

*

autres contre
Les Receveurs de notre domaine

,
ou il ne fera pas engage 9

qui les acquitteront des fonds par nous dejlines a cet effet , Et
jl notre domaine eft engage y

les Engagijles , leurs Receveurs
(S

9 Fermiers feront contraints au paiement , meme au-de$us
du fond dejline pour les frais de Jujlice. Et dans la Jujlice
des Seigneurs , eux

, leurs Receveurs 6s Fer?niers feront pa-
reillement contraints

&amp;gt;

& les executoires executes par provi-
/ion , &amp;lt; nonobjlant I appel contre les Receveurs ou Enga-
giftes de nos domaines & les Seigneurs j fauf leur recours
contre la partie civile , s il y en a.

I. Souvent les parties font infolvables , ou le deviennent, ce qui caufe
de grands frais pour verifier leur infolyabilite. On ne peut citer une

Dd z
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regie plus certaine qu un Arret du Parlement de Paris du 23 Aout
D E s

rapporte dans le Recueil de M. Jouife , tome 3 , p. 620.
SENTENCES.

Arret du Parlement de Paris , concernant Us executoires des

Proces Cruninels.

Du zj Aout 1745.

&quot; LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France ,
&c. favoir faifons

?, que vu la Requete prefentee par notre Procureur General , contenant

que rien n etoit plus capable d accelerer 1 expedition des proces crimi-

nels que de veiller a ce-que les frais ordinaires pour I inftruftion foienr

exaftement payes , &c. Notredite Cour ordonne qu il ne fera delivre

a 1 avenir foit a la Cour , foit par les Juges du Reflort d icelle aucun
executoire en matiere criminelle fur nos domaines ,

ni fur les domai-
nes des Hauts-Jufticiers pour caufe d infolvabilite des parties civiles ,

que fur un proces verbal de Carence , fait par I Huilfier , qui aura ete

charge des pourfuii.es des premiers executoires delivres contre les par-
ties civiles, duquel proces verbal la verite fera atteftee par le premier
Officier Civil ou autre plus ancien Officier

,
fuivant 1 ordre du tableau

du Siege du lieu ou les pouiluites auront ete faites & du domicile de la

partie civile , & par le fubilitut de notre Procureur General , ou par
le Procureur Fiical audit Siege; comme auffi que dans le cas ou il

ne feroit delivre qu un feul & meme executoire (ur notre domaine,
ou fur le domaine d un Haut-Juiticier pour differentes fommes

,
com-

prifes
dans differents executoires delivres contre differentes parties civi-

les , le nouvel executoire comiendra en detail les noms des parties civi-

les contre lefquelles les premiers executoires aurcnt ete obtenus , & les

fommes pour lefquelles&quot;
chacun defdits executoires aura ere delivre. Et

pareillement que les Meflagers & Greffiers auxquels il aura ete delivre

des executoires contre des parties civiles feront tenus dans fix mois de

,, la date defdits executoires de faire leurs diligences contre les parties
civiles pour s

j

en procurer le paiement , & dans autres fix mois de la

date de leurs dernieres diligences de fe pourvoir pour obtenir d autres

executoires fur notre domaine , ou fur le domaine des Hauts-Jufticiers.

Sinon & ledit .temps paffe qu il ne pourra etre delivre de nouveaux

executoires liir notre domaine & fur celui des Hauts -
Jufticiers. Or-

donne que le prefent Arret fera lu & public , &c. Mandons , &c.

Donne en Parlement le 25 Aout 1745. Signe &amp;gt;

DUFRANC.
Get Arret dont les conclufions de M. le Procureur General font tres

longues, prouve que lorique la partie civile eft inlolvable , les Juges

royaux font en droit de decerner contre les Seigneurs des executoires

pour les frais neceffaires pour I inftruclion & 1 execurion des Jugements
en matiere criminelle ; mais c^efl lorfque le cas n efl pas royal ; ainfi
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qu il a ete juge par un Arret, rapporte ci-apres n. 3. Les Juges n y
^

peuvent comprendre leurs droits & ceux de leurs Greffiers , que lorfqu ils

ont mftruit hors les lieux de leur refidence , fuivanc qu il a ete explique
SENTENCE Si

fur 1 article precedent ,
n. 2.

2. Quand un Promoteur eft feul partie, c eft a 1 Eveque a fournir aux
frais des procedures criminelles inftruites centre les Eccleiiaftiques , meme
a ceux de la conduite dans les tribunaux fuperieurs. Cette maxime eft

etablie par plufieurs autorites , rapportees parFevret, livre 4, chap. 4,
n. 34 ,

ou il cite entr aurres un Arret du Parlement de Paris aulfi rapporte

par Papon ,
livre 28 , titre II , Arret 28

, par lequel il fut dit qu il y
avoit abus dans un executoire decerne par 1 Official de Bourges au profit
d un Sergent royal qui avoit conduic un accufe aux prilons archiepifcg-

pales a requete du Promoteur : 1 Arret fit defenies au Sergent & au Greffier

de fe fervir de leurs executoires. Fevret dit , que la meme chofe fut jugee

par le Parlement de Bordeaux contre 1 Eveque de Sarlar.

Non-feulement 1 Eveque doit fournir aux frais du proces , mais encore

aux aliments des priionniers ecclefiaftiques : parce que les biens tempo-
rels de 1 Eveche font affecles a 1 obligation oil font les Eveques de faire

exercer leur Jurifdiclion ecclefiaflique. II n y a que le cas de calomnie

cvidente du Promoteur , ou la prife
a partie , qui puiiTe le faire condam-

ner perfonnellement comme le feroit un Procureur du Roi ou Fifcal.

M e
. Thomas Verriere , Cure de Trochere , decrete de prife de corps par le

Parlement de Dijon , & prifonnier detenu a requete du Promoteur en

1 Officialite de Langres riere le Dijonois ,
fe plaignit que depuis le 19

I^ovembre , on ne lui avoit fourni aucuns aliments , il demanda executoire

des echus contre -le Promoteur , & en meme-temps qu il lui tut enjoinc
de les fournir a 1 avenir exalement. II y eut Arret du 2 Decembre 1709,
qui decerna 1 executoire & condamna le Promoteur a configner les ali

ments. M. 1 Eveque de Langres , prenant en main pour fon Promoteur,

pour moyen d oppofition a 1 Arret , difoit que les Eveques n avoient point
de Fife , que les OfTiciaux ne pouvoient prononcer ni confiscation ni

amende contre les accufes , que par confequent les Eveques ne font pas
tenus aux memes obligations du domaine du Roi & des Seigneurs qui

profitent des confifcations & des amendes ; que 1 Eveque de Langres dont
le diocefe eft compofe de huit cents paroiffes ,

ne devoit pas etre Ibumis
a ces obligations ; que 1 accufe jouiffant de fa portion congrue avoic

de quoi fe nournr lui-meme, &c. Malgre ces moyens la Cour condamna
M. de Langres a payer les aliments a raifon de quatre fols par jour. Ra-

viot, qui rapporte cet Arret rendu a la Tournelle en 1710, queftion 154,
n. 7 , tome i , p. 477 ,

dit qu il eut pour motif, que fi les Eveques n onc

ni File ni territoire , ni profits de Juftice par lefquels Us puiifenr etre de-

dommages des frais , ils tiennent par conceflion des Rois 1 exercice de la

Jurifdidtion contentieufe; que c eft moins par rapport aux droits utiles,

que le Roi & les Seigneurs font obliges de pourfuivre les crimes
,
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SENTFN ^F Eveques ayant cette Jullice contentieuie & ne la tenant que comme un
ecoulement & une emanation de la Juflice & autorite royale , ils lone

obliges de la faire exercer fuivant la forme judiciaire, & le droic com-
mun ; que quoique les Ordonnances ne faffent pas mention des Promo

teurs, ils ne font pas moins compris dans leur difpoiition ; parce qu ils

font parties publiques defignees fous le nom de Procureurs du Roi & des

Seigneurs ; que dans quelques Coutumes , comme celle de Senlis ,
les Pro-

cureurs du Roi font appelles Promoteurs , & que fous Ch-uies VIII, on
crea des Procureurs du Roi dans les Officialites , oil ils etoient nommes
Promoteurs du Roi. Raviot cite Fevret , livre 4, chap. 3 ,

n. 34. Voyez
dans le Journal des Audiences, tome 7, livre 5, chap. 32, p. 689, un
Arret du 18 Juillet 1722 , par lequel il a etc auili juge que I OfFicial

ne peut decerner executoire pour une procedure faite a requere du Pro-

moteur. Voyez la Jurifprudence Canonique de Du RoufTeau , au met

Official, partie 2, p. 12, oil il cite a ce fujet un Arret du Parlement
de Paris du 6 Fevrier 1700 , qui condamne les Eveques a fournir aux
frais des procedures.

Les Eveques font forces de prendre en main pour leurs Promoteurs ,

foit en Cour ecclefiaftique , foit en Cour laique : ainfi qu il a etc juge

par Arret du Parlement de Paris du 20 Juin 1704 , rapporte au Jour
nal des Audiences , & s il y a abus dans le Jugement de POfficial

,
on

condamne 1 Eveque aux depens. Voyez d Hericourt , partie I , chapitre

25 &amp;gt;

nombre 35-

3. Les Seigneurs Haut-Jufliciers ni leurs Fermiers ne font pas tenus

aux frais des procedures , quand le cas ell de la competence des Juges

royaux , ainfi qu il a ete juge par Arret du Parlement de Dijon , rendu

a FAudience publique du \6 Oclobre 1685 , entre le Procureur d Office

de Pouilly en Auxois 6c le Fermier du meme lieu. Les Juges royaux
ne font en droit de decerner des executoires contre les Seigneurs ou fur

leurs Fermiers , que lorfqu ils ont connu d un cas ordinaire , non royal , par

prevention & par la negligence des Juges fubalternes.

4. Par Arret du 5 Janvier 1715? rapporte au tome 6 du Journal des

Audiences , p. 5 23 &amp;gt;

^vre 5
&amp;gt; chap, i ,

il a ete juge que fi un proces
criminel efl renvoye dans une autre Juflice, les frais fe doivent prendre
fur le domaine de la Jurifdidion ou la procedure a ete renvoyee. Voyez
1 article fuivant.

X
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ARTICLE XVIII.

^Enjoignons aux premiers Juges d
j

obferver le contenu aux deux

precedents articles : a. peine de cent cinquante livres d*amen
de a. laquelle en cas de contravention Us feront condamnes

par les Juges fuperieurs , fans pouvoir etre rernife ni mo-
deree ; & voulons que les memes executoires foient aujji par
eux dehvres.

Cet article veut que les deux precedents foient obferves dans toutes

les Juflices inferieures & fubalternes , comme dans les Cours & dans les

Bailliages , fous les memes peines.

ARTICLE XIX.

Enjoignons a nos Procureurs & a. ceux des Seigneurs , de pour*

fuivre inceffajnrnent ceux qui. feront prevenus de crimes capi-
taux 9 ou auxquels il echerra peine afflictive; nonobflant tou

tes tranfaclions & cejjions de droits faites par les parties /

& a egard de. tous les autres , feront les tranfactions exe~

cutees : fans que nos Procureurs ou ceux des Seigneurs puif-

fent en faire aucune pourfuite.

i. II y avoir dans le pro jet de 1 Ordonnance un article qui fut fuppri-
me. II portoit defenfes a toutes perfonnes de tranfiger fur des crimes qui

peuvent etre punis de peine afflidive ou infamante ; a peine de conviction

-de 1 accufe , de cinq cents livres d amende
,
& de pareille amende centre

Paccufateur. Ce qui fit que M. le premier Prefident remontra que la dif-

pofition de cet article pouvoit facilement etre eludee par une ceifion de
droits a une perfonne dont 1 accufe difpoferoit ; qu il etoit fevere de de-

fendre a une partie de tranfiger pour les droits qu elle ne peut pourfuivre

que par aclion civile , puifqu elle n
s
a aucune adion pour la vengeance

-publique dont la pourfuite refide dans le miniftere public. Que par con-

fequent cet interet civil etant en la difpofition
de Paccufateur feul , it

en peut tranfiger comme de fon interet particulier , & que d ailleurs ks

parties feroient femblant d^ignorer que le crime meriteroit une peine afflic

tive. M. Puflort repondit , qu il feroit a fouhaiter que les parties civiles

animaffent toujours les proces criminels ; parcequece font les veritables

oSenfes
,

6c qu elles y apportenc plus de chaleur pour foutenir la preuve.

SENTENCES.
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- ^ Mais que comme aflez fouvent la longueur des proces , les frais excef-

fifs , & les fatigues les rebucent , il ne feroit pas jufle , apres un epuife-OENTBNCEI. menc entier de leurs biehs , de leur r&rancher la liberte de s accom-
moder.

Ces obfervations firent retrancher tout 1 article. II etoit effe&ivement

trop dur de defendre a un accufe de tranfiger ; a peine de convi&ion.

Une tranfa&ion fans autres preuves confiderables ne peut faire convi&ion.

complette. II n etoit pas moms injufle de le defendre a un accufateur a

peine de cinq cents livres d amende ; puifqu ii eft maitre de traiter de fes

reparations civiles : e en eft bien aflez de le forcer de pourfuivre a fes

frais toute la procedure. C eft a la partie puplique a pourfuivre pour
1 interet public , lorfqu il peut y echoir peine arHiclive feulement ; car

il eft intereflTant d obferver que cet article n enjoint pas aux parties pu-

bliques de pourluivre , lorfqu il n y peut echeoir que peine infamante. II

ne parle que des crimes capitaux.
2. Toutes traniadions , meme lorfqu il s agit de crimes capitaux , font

permifes , fuivant cet article de 1 Ordonnance : parce qu elles ne peuvenc
concerner que 1 interet particulier des parties. Mais il faut eonvenir que
dans les crimes graves les tranlaftions forment une preuve confiderable ,

ou du moins une forte prefomption contre 1 accufe qui eft par la cenfe

avouer ion crime. Ouoniam jntelligitur confiteri qui pacifcttur de crimine ,

dit la Loi 5- D- Ac his c^m notantur infamia. Sur-tout lorfque la tranfac-

tion a ete faite a prix d argent : aliqtto data
,

vel
promijfo. Voyez a ce

fujet dans les obfervations de M. le Prefident Bouhier
, fur notre Coutu-

me de Bourgogne, edition de 1717, la cinquieme decifion de M.
Begat.

9. Pour empecher les violentes prefomptions qui naiffent des tranfac-

tiorrs , la chicane a invente 1 expedient de faire ceder par le plaignanc
ies droits & actions a un ami de 1 accufe , & cet ami ne faifant aucune

pourfuite , ou les faifant d une maniere favorable a 1 accufe ,
il lui faci*

lite 1 occafion d obtenir fon renvoi , foit en detournant les preuves , foic

en avouant des faits avantageux a 1 accufe pour fa decharge. Cependanc
rrialgre ces inconvenients les ceffions de droit ne laiflent pas d etre autori-

fees , fuivant Airault , livre 2 , article III ,
n. 72 , & meme fuivant cec

article de 1 Ordonnance. Mais on met , dit cet Auteur
, plufieurs differen

ces entre le ceflionnaire & 1 accufateur. i. En ce que Ton peut obligee
le cellionnaire a donner caution. 11 auroit pu ajouter que le eedant de-

meure toujours oblige en vertu de fa plainte. 2 En ce que le ceffion-

naire ne peut retirer que le prix de fa ceflion , fans autre reparation , ni

contrainte par corps. 3. L acsufe feroit admis a la ceffion de biens vis

a-vis le ceifionnaire , 6c non de 1 accufateur. 4. Si 1 accufation fe trou-

voit fauife , le ceffionnaire feroit tenu de la peine de calomnie , plus faci-

lernent que 1 accufateur qui peut etre excufe par une jufte douleur ; an

lieu que le ceffionnaire s elt ingere dans le proces de fang froid & volon-

tairemenc
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talrement : il a du , fuivant le meme Ayrault , s informer de la verier &amp;lt;

& du merite de 1 accufation. DES
Bruneau titre XXVII , n. 36* ? p. 271 ,

dit auffi que le plaignant peut
SENTENCES^

ceder fes adions a un tiers qui peut pourfuivre , qu au lieu de repa
ration , on peuc ne lui adjuger que le prix de fa ceflion pour le plus ,

fans meme lui dormer le nom de reparation civile
, & fans contrainte

par corps ; parce que fon adion eft purement pecuniaire : il ajoute que
li 1 accufation fe trouve faufle le ceflionnaire n eft pas excufable de

ealomnie ,
comme le pourroit etre 1 accuiateur qui peut avoir eu pour

motif la douleur ou autre caufe jufle pour s exculer. Loi
c/tti

non
probaffe

j.CW. de caliimmatoribus. Au lieu que le ceflionnaire n a aucune excule ,

puilqu il a pris une ceilion de droits lirigieux ,
fans avoir aucun interet

au fond, finon pour gagner, Sc avoir le
plaifir de pourfuivre un proces ;

ce qui fait , continue Bruneau, qu il doit plus facilement fupr. ter la

peine de calomniateur : Loi ft cut 7 , D. de accufat : & inft;

II y a encore une exception conrre le ceiiiormairc , c eft que kiwant
la Declaration du Roi du 31 Mars 1710, & Particle LXI1I , de

FOrdonnance de 1737 , les accules ne peuvent evoquer du chef des

parents & allies des ceiSonnaires ; an moyen de toutes ces exceptions ,

les ceflionnaires jmiiflent des memes droits que les accufateurs , iur-touc

lorfque les ceffions tendent a empecher 1 impunite a caufe de 1 impuif-
fance & de la pauvrete de ceux qui y font interefles : c eft fur ce fonde-

ment que par Arret du Parlement de Paris
,
du 1 1 Septembre 1708 , il

a etc juge que le ceffionnaire , d
jnne fomme de fix cents foixante livres ,

tranfportee par ade paffe pardevant Notaire ,pour interetscivils , adjuges
a une mere , centre 1 aflkffin de fon nls , avoit hypotheque du jour du
decret de prife de corps ,

decerne centre PaflafTm , qui poilerieurement a
ce decret , & avant le Jugement definitif

, avoit vendu partie de fes

biens , & comrade frauduleufement plufieurs dettes hypothecaires. Voyez
Muyart de Vouglans , dans fes Infticutes au droit criminel , partie 3 , chap.

3 , p.
60

, ou la queflion eft approibndie par ce favant Auteur.

4. Les lettres de reftitution ou de refcifion ne feroient pas admifes
centre une tranfaclion fous pretexte de minorire , dol , fraude , lefion

ou autrement ; parce qu il eft avantageux de lortir d une accufation ,

dont 1 evenement eft toujours douteux , tanc de la part de Taccufateur

que de 1 accufe.

5- Cependant fi un blefle apres avoir tranfige mouroit de fes bleflures ,

fes heritiers pourroient reprendre 1 inftance
, ils pourroient meme appeller,

fi le bleffe avoit tranfige fur une Sentence, & dans ce cas ils pourroient

prendre des lettres de refcifion , en tant que de befoin , centre la tran-

faclion qui ne pourroit etre oppofee comme fin de non recevoir ; parce
qu elle auroit ete faice , de vuhierato & non de occifo , ^ ex MOVA caufy
emergente. Voyez au Journal des Audiences , 1 Arret du 18 Janvier i?i,
iiv. 2, chap. 72 , p. 166; cec Arret decida qu un bleife apres quarante

///. E e
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cinq jours etoit repute mort de fes bleflures , & il adjugea Une repa
ration entiere a la veuve , malgre la cranfaftion faite avec le defunt ,

SENTENCES,
parce que le crime peut etre prefcrit , ou ne pouvoir etre pourfuivi

par fin de non recevoir refultante des quarante jours & plus , fans

empecher Padjudication des reparations civiles , qui ne font pas pour cela

prefcrites ; puifqu elles peuvent etre demandees , meme apres le Jugement
pour la peine du crime. Voyez a ce fujet Lapeyrere, lettre H, au mot,
homicide , n. 31. On trouve au fupplement du tome 7, du Journal des

Audiences un Arret
,
du 20 Decembre 1652 , qui jugea qu un bleffe

etant mort dans les quarance jours , apres avoir paru gueri , on pou-
voit pourfuivre 1 accufe , malgre la tranfaftion faite avec le defunt qui
s etoic defiite de fa procedure. Voyez Soefve tome I , chap. 6 , centurie

4, & fur la queilion de favoir fi une tranfaftion faite par une mere tut rice

a Ton fils bleife , peut empecher le fils devenu majeur d agir ; par Arret

du Parlement de Paris, du 18 Decembre 1648 ; il fut juge pour 1 affir-

mative : la Cour adjugea de nouveaux interets au fils bleffe ; enforte

qu il fut decide que la tranfaftion faite par la mere tutrice , dans ce cas ,

ne pouvoit prejudicier au fils majeur & 1 empecher d agir pour fon

interec particulier. Voyez Soefve , centurie 2 , chap, pp , p. 207.
6. II y a des crimes fur lefquels il n eft pas permis de tranfiger ,

les uns a caufe de leur atrocire , comme PatfalTmat premedite , le duel , le

japt, & la rebellion a Juilice: les autres a caufe de 1 honnetere publique ,

comme 1 adultere ; non-feulement a Pegard de ce dernier , les Loix pro-
noncent la nullite des tranfaftions , mais elles prononcent encore des

peines centre le mari qui fe rend coupable du crime de maquerelage en

recevant le prix d une pareille convention , lorfqu elle efl faite avant le

Jugement. II y a encore le crime de faux qui fe trouve excepte, fui-

vant Imbert , dans fon Enchiridion , au mot tranjiger , p. 208 , ou il

dit que fuivant Algiat , on peut tranfiger , cttra falfi accufationent. II

dit meme , que quand a la Cour il fe trouve un proces pour crime

de faux , elle a coutume de faire aux parties defenfes de tranfiger ; & qu a

cette occafion un quidam , apres avoir accufe un autre d avoir fuborne

quelques temoins , ayant tranfporte a un parent de 1 accufe fon aftion

pour une aflez grande fomme , il y eut a ce fujet un proces fur lequel
la Cour renvoya le cellionnaire & le cedant pardevant le Senechal de

Poirou y & ordonna qu ils comparoitroient en perfonnes fur les requifirions

de M. le Procureur General. Voyez Jul. Clar. queflion $8 ; la Loi

qttamvis D&amp;gt; ad legem Aquiliam. de adult. Et la Loi i o , de crint. Cod.

eodemtitulo, Papon , livre 2 , Arret 12 , & Muyart de Vouglans , partie

2, chap. 3 , p. 6^; cependant Particle LII de POrdonnance de 1737 ,

du faux incident, titre II, permet de tranfiger fur lefaux. Le faux nefe couvre

jamais. Arret du 3 Decembre 1722, Journal des Audiences
,.
tome 7 ,

liv. J , chap. 41 , p. 721.

7, II efl defcndu aux Seigneurs & a leurs Ofiiciers de faire aucunes
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tranfations au fujet des crimes commis fur leurs territoires ; a peine con-
tre les Seigneurs de perdre leurs Droirs de Juftice , & centre les DES
Officiers de punicion exemplaire : c eft la difpofidon de i Ordonnance de SENTENCES.

133$ , qui ie trouve dans Guenois liv. 7 , tirre VI , n. 2 , p. 554 ;

aufti-bien que de celle de i5^5- C eft une prevarication , ainli qu il a etc

decide par Arret du Parlement de Be!;inc.on t,
du 6 Septembre 1718 ,

qui defend a tous Officiers d emrer dirixtement ni indireclement dans les

tranfadions qui feront faites fur une accufarion ; a peine de punirion

exempiaire. Voyez encore 1 article II de I Ordonnance de 1356 , dans
Fomanon , tome i, p. 703.

8. Un heritier teftamentaire ou legitimate qui tranfigeroit avec un
accufe meurcrier, avant de le pourfuivre , feroit prive de la fuccellion ;

fans pouvoir s excufer fur fon ignorance, ni meme fur* fa pareme avec
1 accufe j c eft le fentiment de Defpeifles , tome 2 , panic 3, leclion 9 , &
de Muyart de Vouglans , p. 64 ; a moins que cet heritier ne fe trouvac

le pere ou le fils de 1 homicide ; c eft le feul cas ou iuivant ces

Auteurs la tranfa&ion pourroit etre executee ; la pourfuite dont ils enten-

dent parler eft une plainte fuivie de quelques ates : Muyart pretend
meme que la plainte pourroit fuHire ieule

, fi I heritier et.oit mineur ou

pauvre ; mais il dit avec fondement que hors ces cas un hericier ne

pourroit tranliger qu apres une Sentence d abfolution rendue par ]e pre
mier Juge. Voyez a ce fujet les obfervations fur 1 article I du ritre 111 ,

n, ii.

p. On ne peut compromettre en matiere criminelle ; la peine ftipulee
feroit nulle ; ainfi qu il fut juge par Arret du Parlement de Paris , du
1 8 Aout 1628, qui renvoya les parties & les procedures pardevant le

Baillif de Beauvais : le motif des conclufions de M. L Avocat General
Talon lors de cet Arret , fut que les arbitres ne peuvent prononcer par
abfolution , ni par condamnation ; parce que cela ne depend pas d une

Jurifdi&ion volontaire
, & que d ailleurs les arbitres ne peuvent voir

les informations. Brillon au mot compromts , pour foutenir la meme
opinion , cite Bardet

, tome i ,
livre 3 , chapitre 68 , & d Argenrre fur

la
coutume^de Breragne , article XV111 : Fevret , liv. I , chap. 2 , n.

25 , dit auiii que 1 ori peut compromettre de routes caufes , pourvu qu elles

ne concernent que 1 interet prive des parties ; raifon pour laquelle on
ne peut compromettre des caufes publiques de mariage , de 1 etat des

perlonnes, de 1 abus , & des matieres criminelles ; parce que la partie

publique y etant interefTee , on ne peut les terminer ni par compromis ,

ni par expedient pris entre les parties : mais ces principes ne concernenc

que les crimes publics , fuivant la Loi 32, parag. 6 , & 7 , D, do

receptis qui arbitrwm
receperunt. On peut compromettre pour les inrerets

civils , .& pour la valeur d une chofe volee , meme pour les depens ;

II en eft de meme du
petit criminel

,&quot;

fur-tout en caufe d appel , parce
*il eft regarde comme le civil, fuivant 1 article XII du titre XXVL

Ee i
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=se H n y a done que dans les cas graves que Ton ne peut compromettre ,

& ces cas font ceux expliques dans le prefent article de 1 Ordonnance ,
SENTENCES.

pOUr lefquels les tranfadions n empechent pas les pourfuites de la partie

publique.

ARTICLE XX.

que, ce, qui a ete ordonne pour Us depens en matiere

civile , fbit execute en matiere criminelle.

1. Nous avons un Arret de Reglement du Parlement de Paris ; du 8 AGUE

1714 , qui decide une queflion qui fe prefente ibuvent : c efl celle de favoir ii

celui qui efl condamne a une portion de depens , & aux frais , ou
cout du Jugement feulement, doit les epices

en entier ,
meme celles du

Parquet ; on le trouve avec les motifs fur lefquels il a ete rendu dans
le recueil de M. Jouife, tome 2, p. 616.

Les Gens du Roi retires. Vu 1 Arret de Reglement du 10 Avril

1691 , par lequel il a ete decide qu il fuffit qu une partie fuccombe
a une portion des depens , pour fupporter les epices & tout le

cout de 1 Arret , s il n y a un arrete contraire. La Cour a arrete &
ordonne que lorfqu^n jugeant les proces & inflances , ladite Cour
aura condamne 1 une des parties a une portion des depens , ou meme
aux feuls frais & cout de 1 Arret ; les epices des conclufions du

Parquet y feront comprifes : & fera le prefent Arret lu, public &Cr
11 a meme ete juge par deux Arrets de la Tournelle a Paris, des ij

Juillet 1707 , & 8 Fevrier 1708 , qu un executoire de rembourfemenc
d epices , & cout d*Arret , en matiere criminelle comme en matiere

civile excedant deux cents livres etoit payable par corps , apres 1 Arret d ttc-

rato. On ne fait point de difference des depens d avec le cout de TArret
,
les

epices & les conclufions.

2. Du Roulfeau de la Combe , partie 3 , chap, g ,
n. 20 , pretend que

les femmcs & les filles ne font pas contraignables par corps , pour depens
en matiere criminelle , quoique prononces pour tenir lieu de dommages
& interets ; fiuvant qu il dit avoir ete juge , par Arret du i Juillet

3705 ; mais il ajoute qu il en eft autrement des interets civils : parce

qu ils font adjuges par forme de reparation , 6c que pour raifon d iceux

tout condamne peut etre arrete dans le moment de la prononciation de

1 Arret , fans deplacer , & fans que TArret foit leve ni fignifie ; il fem-

ble qu il y a de la contradiction dans ce fentiment; les depens pronon
ces pour tenir lieu de dommages & interets , devroient avoir le meme

privilege que les dommages & interets qui font les reparations civiles ;

fans quoi il feroit inutile de qualifier ces depens de doramages & ime-

jets ; on oe Jfe fert de cette forme de prononcer les depens quo poui
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leur donner les memes privileges. Mais fans s arreter a concilier cette ~**~ss
opinion qui ne pourroir avoir lieu que dans le cas oil les depens pour DBS
dommages & inrerets n auroient pas etc prononces par corps ; on peut SENTENCES.
dire que PEdit des quatre mois n a point fait de diftinftion , & qu il

n a pas excepte de la contrainte par corps les perfonnes du fexe ; il eft

vrai que Particle VIII du titre XXXIV de POrdonnance civile , porte

que les femmes & les filles ne pourront etre contraintes par corps , fi

elles ne font marchandes publiques & pour caufe de ftellionat ; mais

Particle II du meme titre, permet d emprifonner apres les quatre mois

pour depens , s ils montent a deux cents livres. Get article II ne fait aufli

aucune diftin&ion des hommes & des femmes , d ou Pon doit conclure

qu il comprend dans fa difpofuion les uns & les autres.

De Renu (Ton dans fon Traite de la communaute partie 2
, chap. 6,

n. 64, & (58 , agite la meme queftion , & enfuite il cite un Arret du
Confeil du mois d Avril 1667, qui a juge que les femmes & les filles

ne peuvent etre contraintes par corps en matiere civile , fi elles ne fonc

marchandes publiques ; ce quiparoit decider qu elles pourront Petreenmatiere
criminelle en vertu d un Arret d itcwtto. Voyez les obfervadons fur Particle

VI de ce ritre, n. 2.

3. On peut accumuler plufieurs executoires de depens pour compofer
les deux cents livres , & obtenir la contrainre par corps apres les quatre
mois. Ceil ce qui a ete juge par Arret du Parlement de Dijon, du
10 Fevrier 1698 , rapporte par Raviot , queftion 283,11. 16 , tome 2 r

p. 446. Boniface en rapporte un pareil , du 16 Janvier 1672. Voyez auifi.

Brillon , au mot contrainte , n. 5 , tome 2 , p. 492. Cependant Lapeyrere
lettre D , n. 30 , dir que Pon ne peut accumuler deux executoires obtenus

feparement dans une meme inflance , lorfiqu ils excedent deux cents livres

pour les deux , fuivant la Loi ,fi idem cttm eodem D. de Jvrid. omn. Jud.& la glofe coacervatio fit
in favoraltbtts & non in

odiofis. Mais les Loix
Romaines ne font d aucun poids , quand les Ordonnances de nos Rois fe

font expliquees fur une queflion de droit ou de pratique.
Quand 1 Ordonnance de 1667 a permis de prononcer la contrainte

.par corps pour depens en matiere criminelle , elle n a entendu parler
que des accufes qui fuccombent ; parce que les depens font une fuite

du delit. Mais quand c eft Paccufateur qui perd fon proces faute de

preuves fuffifantes , ce n eft plus le cas de la contrainte par corps ; a
moins qu il n y ait une calomnie fi evidente que Ton peut dire! que fa

plainte efl une injure grave qui eft une efpece de delit : le Jugement
dans ce cas peut prononcer pour les depens la contrainte par corps
centre Paccufateur ; parce que la calomnie eft un delit.

4. Quoique les preuves d une procedure ne foient pas fuffifantes pour
la convidion complette du crime , on ne laifle pas quelquefois de con-
damner Paccufe aux depens ; fuivant le fentiment de M. le Prefidenc

, tome 2 , p, 192, ? gjiap. ;; ?
n, 37; , il ne faut pas
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-- . - .-..- tie preuve pour la condamnation aux depens qtie pour la peine. M. le

President Favre, dans ion Code , liv. p, ticre II, definition 3 , p. 1135),SENTENCES. s en explique ain-fi. Accufatus de crimine fe ab uno tantum tefle impetatur ,

iieque condemnandus , neqite tefli objictendus , nee rurfits omnino abfolvendtts*
Sed interim dtmittendas quo ufcjue amohor cnminis probatto fata fit , & ni-

kilominMs m expenfas litis condetnnandits. Ita ftnattts , ijyi-
$. Les feptuagenaires ne lont pas exempts de la contrainte par corps

pour depens en matiere criminelle , fuivant 1 article IX du titre XXXIV
de 1 Ordonnance civile, au lieu qu en matiere civile, ils font elargis
aufli-tot qu ils ont atteint 1 age de foixante & dix ans. C eft ce qui a
etc juge par Arret du Conieil, du 8 Mai i&amp;lt;568 , rapporte dans le

recueil de M. Jou fie , tome i , p. 179.
&quot; Le Roi en fon Confeil ayanc

egard a la requece de Leonard Pirot , Bourgeois d Avalon , age de

foixante & douze ans , a cafle & annulle 1 Arret du Parlement de

Dijon , du 27 Janvier 1668 , comme contraire a 1 Ordonnance de

i66j y & fans avoir egard audit Arret , m a la recommandation faite

par le nomme Champagne de la perlonne dudit Pirot , dans les prifons
oil il eft detenu ,

a ordonne & ordonne qu il fera purement & fimplemenc

elargi defdites prilons ; a ce faire & foumir le Geolier comraint. Fait fa

Majefte defenfes conformement a ladite Ordonnance d empriibnner aucun,

Septuagenaire , ni de les retenir pour dettes purement ctviles. Mais veut:

qu incontinent qu ils auront atteint 1 ^ge de iomnce 6c dix ans , ils foienc

mis hors des prifons ; encore que 1 Edit des quatre mois leur ait ete

fignifie , ou qu ils euflent ete emprifonnes avant la publication de
ladite Ordonnance , & avant qu ils fuflent parvenus- audit age de
foixante & dix ans ; fi ce n efl que lefdits Septuagenaires aient ete

condamnes , pour ilellionat , recele , OH
pour depens

en ma tere crimi~

nelle , & que les condamnations foient par corps : fait au Confeil d Etat

tenu a Saint Germain-en-Laye, le 8 Mai i6($. Stgne DELAVILLIERE.

Lapeyrere lettre P ,
n. 134 , p. 343 , rapporte un Arret du 17 Aout

1702 , qui a decide , qu il fuffifoit que la feptantieme annee fut commencee ,

pour que le prifonnier fut elargi ; mais il faut convenir qu il y a diverfite

d Arrets a ce fujet ; car- il y en a un aurre , du 6 Septembre 1706,
qui debouta un particulier age .de foixante-neuf ans , neuf mois de fa

demande en elargifiement. Voyez Augeard , tome 3 , p. 608, & le fup-

plement , au tome 7 du Journal des Audiences, chap. 84, p. 212; &
au tome 7 du meme Journal , page 1073. On trouve un Arret contraire , du

24 Juillet 1700 qui a decharge un homme agee de foixante neuf ans trois

mois, de la contrainte par corps, pour depens excedant deux cents livres:dans

cette contrariet6 de decifions , il femble que 1 on doit s en tenir a celle de
1 Arret du Confeil ci-deffus rapporte, de 1668

, par lequel fa Majefte a

voulu que lesfeptante ans fuflent accomplis, pour obtenir la decharge de

la contrainte par corps : c eft en confequence de cette maxime que le

Parlement de Paris , par fes Arrets , des 4 Juiilet 1737 , & 4 Decembre
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1742 , a prononce des mis hors de Cour , qtiAnt a
prefent , fur les deman-

des des particuliers qui n avoient pas les fepcanre ans complets.
DES

6. L execution des Jugements apparent aux Lieutenants Criminels , tant SENTENCES.

pour la taxe des depens que pour les iaifies & executions neceffaires
, pour

le procurer le paiement des reparations civiles : c eil la decifion de

plufieurs Arrets de reglements , & entr autres de celui rendu comradidoi-

rement au Confeil , le 18 mars 1690 , entre les Lieutenants civil &
& criminel du Prefidial de Tours. &quot;

Appartiendra audit Aubry Lieute-

nant criminel, 1 execution de fes Jugements & Sentences, meme des

faifies faites en coniequence , foit de meubles , foit de fruits pendans

par racine
&amp;gt;

fi ce n efl en cas d oppofition pour un tiers qui ne

,, puiflTe etre vuidee fommairement ou qu il s agit de la propriete du fonds :

idem par 1 article VII du reglement de Brive , ces reglements font a la

fin de ce Code.

7. On peut faire porter interets aux executoires de depens en matiere
criminelle comme au civil ; il fuffit pour cela d en former la demande en

Juftice : par Arret General rendu au Parlement de Dijon , le 8 Mai 1688 ,

il fut dit qu a 1 avenir les executoires de depens porteroient interets

du jour de la demande ; & par autre Arret de la meme Cour du 18
Aout 1798 , les interets d un executoire de mille foixante &

dix-fepc
livres furant ,

en confequence du reglement , adjuges du jour de la deman
de au profit de Meffieurs les Comtes de Lyon. Enforte que dans le

reflbrt du Parlement de Dijon , lorfque les depens font taxes & lej

executoires fignifies,
il fuffit de prefenter requete au Juge qui a pronon

ce les depens ; il permet de venir a 1 Audience qui eft denoncee au
Procureur qui a occupe dans le proces ; & que la^tartie condamnee

paroiffe ou non , on ordonne que 1 executoire portera interets a compter
du jour de la demande : dans un Bailliage il ne feroit befoin que d une
demande & denonciation d Audience au Procureur du condamne ; il en
feroit de meme des depens liquides par une Sentence d un Jnge fubal-

terne : on peut egalement en former la. demanded denoncer 1 Audience

pour faire ordonner que les depens porteront interets, pourvu qu il nV
ait point d appel de la Sentence qui les a adjuges.

8. C ejft un ufage au Parlement de Dijon , que celui qui otrient fes

depens , pour lui tenir lieu de dommages & interets , doit etre de-

dommage de tous fes frais , meme des frais extraordmaires qui dans un
autre cas ne lui feroient pas paffes en taxe. N&us en avons un exemple
recent dans une affaire criminelle importante &amp;gt;

dont il a deja ete parle
fur l article I du titre IV, n. I , & fur 1 articie III du titre V ,

p.. 2 ; il s agiiToit d j&amp;gt;

une queilion concernant la medecine- : un fils de
famiile d Autun etant decede

,
fon pere pretendit que la caufe de fa

mort provenoit des coups qu il avoit reus par deux autres fils de
famiile , qui foutinrent au contraire ne 1 avoir pas maltrake , & qu il

etoit more de la pence verole. II y euc rapport, fur lequel les piincipa-
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1

les facukes de medecine du Royaume furent confukees , & deciderent que
la mort avoit eu pour caufe la petite verole. Par Arret du Parlement

Es * de Dijon, du 5 Mars 1757 , les accufes furent renvoyes abfous avec

depens , pour leur tenir lieu de dommages & inrerers : quand on a

voulu taxer les depens , il s efl trouve qu une confutation de plufieurs
Avocats de Paris

, avoit feule coute mille cinquante livres ;
dans une

taxe ordinaire , elle auroit paffe pour cent livres au plus. Les confulta-

tions des facukes de Medecine de Paris, Montpellier, Nimes , Befancon,
& autres , avoient aulli coute beaucoup plus que 1 ufage ne permet de

les paffer en taxe; cependant elles le furent en entier a la vue des

quittances ; le pere qui avoit ete condamne aux depens , pour tous dom

mages & interets , fit tous les mouvements qu il crut neceffaires pour
faire reduire ces depens ; mais apres s etre in forme de 1 ufage , meme
aupres de plufieurs de Meffieurs du Parlement , il a ete oblige de les

payer en entier , fuivant les quittances ; parce que dans ce cas , celui qui
a obtenu fes depens, doit etre rembourfe de tous fes frais; abeat indemnis.

J ai confuke cette queflion a M. Joufle , qui m a repondu que riot re

ufage etoit tres conforme aux vrais principes. Voyez a ce fujet Brillon ,

au mot depens , n. 18, tome 2
, p. 5&amp;lt;&quot;&amp;gt;7 , &

?&amp;lt; 579 &amp;gt;

n. 47 &amp;gt;

il rapporte
un Arret du Grand Confeil , du

i&amp;lt;?
Decembre 1715 &amp;gt; qui 1 a ainfi juge.

p. Quand plufieurs parties qui avoient interet dans un niem^proces ,

font condamnees aux depens , par Arret ou Jugement , qui ne diflingue

pas la portion que chacun en doit fupporter, les depens font payes par
tetes , quoique les interets de chacun ,

au proces , fuffent inegaux ; par

exemple ,
s il etoit queftion au proces de la defiftance d un fonds ou

heritage , dont 1 uif auroit pretendu avoir la moitie
,
un autre un quart ,

$: deux: autres le dernier quart ; ces derniers qui n auroient demande
la defiflance, que d un demi quart, devroient autant de depens chacun,

que celui qui auroit pretendu feul la moitie de tout le fonds ; les depens
d un proces font perionnels , ils font fupportes par tetes , par toutes les

parties condamnees , fans confiderer la portion que chacune pouvoic
avoir dans Is profit , au cas d un fucces favorable : cet ufage eft fonde

fur la Loi I ,
Code ft plures una Sententia condemnati fnennt , liv. 7 ,

titre V , Ji
non finguli m jolidum , fed gencrahter tu & college tutts una, &

cert a,
qitantitate condemnati eftis , nee addittim eft ut quod ab altero fervarf

non
po/fet

id alter fappleret , effeEtus
SententiA pro virilibus portionibus dif-

cretus eft ; ideoqttc parens pro tua portione
SententiA ob ceffationem altertus ex

caafa jtidicati conveniri non
poteft.

Brillon , au mot frais , n. 20 , dit qu entre coheritiers qui fuccedent

par portions inegales , on diflingue , quant aux depens auxquels ils font

condamnes ; ils font perfonnels , quand ils ont defendu par un meme
Procureur ; chacun fupporte fa portion virile ; mais que fi c efl le defunc

qui a ete condamne , c efl une charge de la fuccellion fupportee , pro
modo

twolnmenti ; il cite Lebrun , des fttccelfions , liv. 4 , chap. 2
, fedion 4 ,

n. 17,

Brillon
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Papon, dans fon recueil d Arrets, liv. 18 ,
titre II, eft de meme

avis , & decide que nonobftant 1 inegalite des portions dans un fonds ou
une maifon, les depens doivent etre payes egalement, & par tiers, s il

LENTEN

y a trois parties: il cite un Arret de ij^5 , qui, conformement a ces

principes , a decide que les depens fe taxoient par fetes , & pro numero

faccumbentturn , & nori pro modo emolttmenti , viftortA
petitx,

: c eft pour
prevenir cet inconvenient , que fouvent ceux. qui entreprennent un proces
& qui ont des interets inegaux, font des traites, par lefquels ils reglent
entr eux la portion de depens, que chacun fupportera dans le cas d un
mauvais fucces ; fans cette precaution , ils font expofes a payer par tetes

les depens; la raifon eft que tous ceux qui conteftent mal a propos, font

egalement temeraires ; & par confequent , ils doivent fouffrir une peine

egale , L. eum qui timers D. de Judic.
Si plufieurs etoient parties fous un nom colledif , ils ne feroient qu une

tete , dans un proces oil ils feroient condamnes aux depens, conjointe-
ment avec d autres qui auroient etc parties ,

chacun feparement ; ainfi

les petits fils venant par reprefentation en la fuccefiion de leur a ieul , ne

feroient qu une tete pour la condamnation de depens. Idem , du mari &
de la femme , qui ne font comptes que pour un. Voyez Coquille ,

queftion 262; Lange ,
dans fon Praticien , chap. 37, edition de 1715?,

p. 55&amp;gt;7
&amp;gt;
& Brillon , au mot

depens ,
n. 34 , tome 2 , p. 572 , ou il

rapporte plufieurs Arrets qui 1 ont ainfi decide; & au n. 43, il en cite

encore un du 7 Fevrier 16-]$.
10. Souvenr les domeftiques rebutent les parties , & rendent 1 acces des

maifons des Juges fi difficile , qu elles ont peine a leur parler ; ce qui met
les plaideurs dans la necefiite de fatisfaire 1 avidite de ces fortes de gens ,

qui font toujours ces exactions a Vinfu de leurs Maitres. Le Parlement;

de Touloufe a tache de remedier a cet abus , par le Reglement fui-

vant :

&quot;

la Cour ayant egard aux requifitions du Procureur General du

Roi, a fait inhibition & defenfes aux Suifles des portes , Portiers,

Laquais , & autres Domeftiques des Officiers de la Cour , d exiger de
1 argent , ou autres prefents des parties , ou des recipiendaires , direde-

ment ou indiredement , quand meme il leur feroic volontairement ofFert ,

pour parler a leurs Rapporteurs ou a leurs Juges ,
a peine d etre mis

en prifon , & aux fers , pendant quinze jours , pour la premiere fois ;

& du fouet , en cas de recidive ; & fera le prefent Reglement lu ,

public, & execute en cas de contravention a la diligence du Procureur

General du Roi: prononce a Touloufe, en Parlement, le 13 Juillet

*139-
II y a un Arret pareil du Parlement de Paris , du 28 Aout 1737 ,

dans le recueil de M. Joufle , tome 3 , p. 542 &amp;gt;

^ a ^ rendu centre

les Portiers, & autres Domeftiques qui refufoient les copies des
fignifi-

cations faites a leurs Maitres , ou autres, de la maifon, fi on ne leur

donnoit pas cinq fols par fignification.
Jams III. F f
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&quot;&quot;THr^ ARTICLE XXL
SENTENCES.

Les Jugements feront executes le meme jour quils auront

etl prononces. -

i. Cet article de 1 Ordonnance , entend parler des Jugements contra-

di&oires qui portent condamnation de la peine de mort , ou de quelque

peine afflictive ; 1 execution fe doit faire le meme jour qu ils font pro-
nonces aux prifonniers condamnes ; quant aux autres Jugements ,

il faut

fuivre la difpofition de 1 article XIX du titre Xlll , des prifons.
L Ordonnance ne parle qtie des Jugements ; ce qui ne concerne pas les

Arrers des Cours fuperieures. M. Puffort , connu pour le redacleur de

TOrdonnance, en convint lors de la ledure de cet article; & fur ce que
M. le premier Prefident de Lamoignon , obferva que 1 article ne regloit

pas dans quel temps les Jugements feroient prononces ; M. Puffort repondit

que cela dependoit de 1 arbitrage des Juges ; ainfi ils font Maitres du

temps, de la prononciation de leurs Jugements , en dernier reflbrt ; &
cela , parce que. fouvent ils n ont pas iur les lieux , des Executeurs de

la Haute-Juft ice : c efl pourquoi ils font obliges d attendre qu il en foit

venu , pour prononcer , & faire executer le meme jour , leurs Juge
ments.

Regulierement , les executions doivent etre faites avant la nuit ; cepen-

dant nous avons differents exemples , recents du contraire , malgre plu-

fieurs Arrets rapportes par Brillon , au mot execution , n. 9 , tome I ,

p. 216&quot;, qui ont defendu de les faire de nuit; mais il faut les entendre

lainement : on doit , fi cela fe peut , prononcer les Jugements du matin
&amp;gt;

& faire tout de fuite les diligences neceflaires pour 1 execution : nous en

avons vu qu il n a pas etc poffible de faire faire le meme jour , & qui
ont ete retardees jufqu au lendemain , par des declarations faites par les

condamnes , dans leurs teltaments de mort : il peut fe trouver que fur

ces declarations , on faffe arreter des accufes ,
il faut recoller les con

damnes dans leurs declarations , & les confronter les uns aux autres :

inais apres cetre procedure finie , quant meme le lendemain feroit un

jour de Fete folemnelle , on ne pourroit differer 1 execution , parce qu elle

doit , fuivant cet article de 1 Oidonnance , etre faite fans dtlais , apres
la prononciation du Jugement.
Quand ie Jugement porte que 1 execution fera faite dans un lieu eloigne,

on ne le prononce pas a 1 accufe avant de le faire partir , & meme les

Cavaliers qui ie conduifent , ont coutume de lui dire qu ils le transierent,

par rapport a quelque nouveile inilrudion qu il faut encore faire , afin de

iuieviter pour un temps, les horreurs du fupplice.
2* Pluiieurs Arrets de RegJcir.ent , & encr autres 3 celui rendu as
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Confeil, le 31 Aout i68p, pour le Prefidial d Oleans, article XXXIII;
&quot; lja

porte que le Greffier prononeera les Jugements aux accufes , dans le jour ,
DES

&amp;lt;3c qu il fera renu d en donner copie au Procureur du Roi, dans vingt- SENTENCES.
quatre heures ; mais ces Arrets n entendent parler que des cas enonces

dans Particle XXIX du titre XIII , qui ne concernent pas les condamna-
tions a mort , ou a peine afflictive , dent a voulu

&quot;parler
le prefent

article -de POrdonnance.

Lors de la le&ure ou prononciation des Jugements en dernier reflbrt,
dans la prifon , ou au lieu du fupplice , les accufes doivent etre a

genoux.

3. La prononciation des Arrets , & des Jugements, doit etre faite par
les Greffiers feuls , la prefence des Juges n y eft pas necefTaire : PArrec
d Qrleans , cite au nombre precedent , y efl precis : un autre Arret , rendu
au Parlement de Paris, le 27 Oclobre 1678 , & qui fe trouve au tome i ,

du recueil de M. Joufle , p. 40.3 , porte :

&quot; La Cour faifant droit fur les

conclufions des Gens du Roi ,
ordonne que les Greffiers

, tant Civils

que Criminels , feront tenus de defcendre dans les priibns , & d y

prononcer aux prifonniers les Sentences & Jugements qui auront ete

rendus centre eux , enfemble ceux d elargiflements , & meme interlo-

cutoires ; & ce , dans les vingt-quatre heures qu ils auront ete rendus ,

,, quoiqu ils n aient ete leves par les parties civiles , fi aucunes y a , &;

de faire mention fur le regiflre de la Geole , a cote des ecroues

defdites prononciations ; & fur iceux , tranfcrire &amp;lt;5c inferer les dittums ,

en entier defdites Sentences & Jugements ; & ce , a peine d interdidion ,

de trois cents livres d amende , &amp;lt;5c de tous depens , dommages & in-

terets
,
envers les prifenniers ; lefquelles peines demeureront encoiirues

centre les contrevenants , en vertu du, prefent Arret , fans qu il foit

befoin d autre : cet Arret de Reglement , ne concerne que les Jugements
du petit Criminel.

L arcicle XXIX du titre XIII , ci-devant , contisnt les memes difpofi-
tions : un autre Arret du Parlement de Paris, du p Juiilet 1716 , rap-

porte au tome 6, du Journal des Audiences, oblige audi les Greffiers.,
en pronon9ant les Sentences aux accufes

,. de recevoir leurs declarations ,

s ils y acquiefcem , ou s ils en appellent , & de leur faire figner leurs

declarations; ce qui ne peut s entendre que des Jugemenrs de condamna-
tion au banniflement a temps , & autres peines moins confiderables ,

auxquelles les condamnes peuvent acquiefcer ,. fuivant Particle VI du
titre XXVI.
On voit dans 1 hiftoire de Frillet , au tome 9 des caufes celcbres ,

p. 73 , qu il employa au Confeil , pour moyen de caflation , que le

Greffier du Parlemenn de Dijon , ayant fait au lieu du fupplice , la pro-
nonciacion d un Arret de mort ,

a un condamne , qui declara qu il per-
fiftoit a une precedente declaration centre Frillet ; celui-ci pretendoic
faire caifer le decree de prife de corps., decerne centre lui , fous pretexts

Ff a
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qu il etoit fonde fur la declaration d un complice , re$ue par le Greffier

feul , mais ce moyen ne reufTir pas ; ce trait n efl rapporte que pours

prouver que les Greffiers font feuls les prononciations d Arrets de mort, &
autres ; quand 1 Ordonnance veut qu elles foient fahes par le Juge meme ,

elle s en explique clairement , comme elle 1 a fait par Particle IV du
litre XXV11I , des faits juftiricatifs : ce fut le Greffier de la Cour , qui

prononc,a a Pinfame Damiens , fon Arret de condamnation , du 26 Mars

17^7, dans la
Conciergerie ,

a genoux; il fut enfuite applique a la

quellion ; apres quoi , ayant declare au Greffier , qu il n avoit aucune
declaration a faire ; il fut conduit au fupplice , tome 3 , p. 406 , de
Phiftoire de fon proces , ou font tous ks acles de la procedure.

Defpeiffes, partie i
, titre II, feclion 3, n. 25 , dit que les condamneS

a mort , avouent fouvent , lorfqu ils font au lieu du fupplice , des crimes

& des complices ; ce qui a fait que 1 Ordonnance de 1498 ,
article CXVI,

a fagement ordonne que les Greffiers des Juges ,
de Pautorite defquels

fe fait Pexecution a mort , affifleroient & accompagneroient le condamne
au fupplice , jufqu a fa mort : cette Ordonnance qui fe trouve dans les

Loix criminelles, tome 2 , p. 13 ; & celle de 1^35 , article XLIV ,

chap. 13, prouvcnt que les Juges ne font pas obliges d affifterau fup

plice, & d accompagner les condamnes ; elles n y obligent que les Greffiers:

cependant ,
comme ils peuvent faire des declarations importances ,

les Lieu
tenants Criminels en Bourgogne , & dans plufieurs autres Provinces , font dans

1 ufage de fe trouver en robe dans quelque auditoire, ou maifon voifine,

pour en cas de befoin , y recevoir les declarations ou teflaments de more
des condamnes , les recoller , & meme les confronter aux complices ,

s il y en a qui foient arretes en confequence des teflaments de mort. M.
le Lieutenant Criminel de Paris fut mande le 4 Juin 1731 , pour avoir

affifte a une execution en carrofle ; la Cour lui enjoignit d y affifter a

cheval : mais par un Arret du 18 Fevrier 1755, il lui a ete permis
d y affifler avec fon Greffier , en carrolfe. Voyez Denifard , tome i ,

p. 496, au mot execution: 1 Ordonnance de 145)9, article CXVII, n oblige

que le Greffier a alfiiler au fupplice. Fontanon,, tome i , p. 693.
Si le condamne attendoit qu il fut fur 1 echelle ou fur Techafaut, pour faire

quelque declaration ; comme il n eft pas permis de les en faire deicendre , il

faudroit que le Juge s en approchat pour les recevoir , parce que le

Greffier ne pourroit feul ,
faire de pareils actes : on a vu des Commif-

faires des Cours
j,
meme au nombre de plufieurs a la fois , y aller dans

des cas importants , quoique les Greffiers des Parlements foient dans

Pufage cle les recevoir feuls. Par Arret du Parlement de Paris , du 16

Juin 1722 , qui fe trouve dans les Loix criminelles , tome 2 , p. 372 ,

Jeanne Roi fut condamnee a etre pendue ; apres qu elle fut fur Pechelle,
elle dit au Greffier de la Cour , qu elle declareroit des complices , fi on
la vouloit defcendre ; il lui repondit que ce n etoit pas la regie ; il en

donna cependant avis a MM. les CommiiTaires , qui ecoienc a 1 Hotel-de-
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Ville ,
& qui , s etant approches d elle , elle leur fit la meme demande ,

a laquelle ils repondirent que cela ne fe pouvoit , & fe retirerent ; Sc c
comme elle croyoit que Pon vouloit la faire mourir fans entendre fa

declaration , MefTieurs s approcherent encore d elle ; mais ayant perfifte
a demander de defcendre de Pechelle ; & cela lui ayant encore ete refufe ,

elle prononca quelques paroles dont le Greffier leul fit mention dans

fon verbal d execution , qui ne fut pas figne par Meflleurs les Com-
miflaires qui etoient au nombre de deux , parce qu elle avoit fouflfert la

queftion.

4. On ne prononce pas aux accufes les Sentences dont 1 appel e/l

force, parce qu elles doivent auparavant etre confirmees par Arret; ainfi

il fuffit d envoyer a la Cour les accufes , avec les groffes de leurs pro
cedures : la prononciarion en feroit inutile , & meme contraire a cec

article XXI , qui veut que les Jugements foient executes le meme jour

qu ils auront ete prononces ; il eft d ailleurs a propos de leur laiffer

ignorer leur condamnation.

5. Quoiqu un Arret ou Jugement en dernier reflort , ait ete figne , &
meme qu il ait ere mis au Grefie , il n a d effet centre le condamne ,

& fur fes biens , que du moment qu il lui a ete prononce; par confequent,
fi le condamne meurt dans 1 intervalle ,

c eft-a-dire , avant la prononciation,
fon etat n a fouftert aucun changement , fes biens appartiennent a fes

heritiers legitimes, &amp;lt;3c il eft cenie mort, wtegri flatus , fauf neanmoins a
la partie civile ,

a fe pourvoir contre les heritiers du condamne , pour
le paiement des interets & depens , adjuges par 1 Arret de condamnation;
le condamne etant mort avant la prononciation, le Roi , ni les Seigneurs,
ne pourroient pretendre ni amendes , ni confifcation ; ce font des peines

publiques ,
ereintes par la mort arrivee avant cette prononciation , qui

feule , livre le condamne a PExecuteur. L article II du titre des con-
fifcations de la Coutume du Nivernois , porte que les biens confifques

appartiendront au Seigneur , ait temps de la
prononciation ; ce qui fait que

Coquille dit que la confiscation eft done alors acquife , fans attendre
1 execution , & que 1 hypotheque eft acquife du jour de la Sentence

, par
argument tire de PEdk rendu en interpretation de celui de Moulins
de i$66 , en cas que la Sentence ait prononce la confifcation

& qu elle ait ete confirmee, par Arret
prononce. Voyez a ce fujec

Charondas , parag. 202 ., fur la Coutume de Paris
, p. 150 gc

Tiraquau , de jure primog. queftion 48 , numero 3 ; la prononciation
tient lieu de lignincauon ; & il eft certain que les Jugements ne

peuvent produire aucun effet
, avant d etre fignifies ; elle eft fi nece(Taire

que quand 1 accufe eft condamne par conrumace
, on fait la fignification

de fon Jugement a fon dernier domicile , finon elle eft affichee par
effigie,

dans un tableau public, pour tenir lieu de fignification ou pro
nonciation , fuivant Particle XVI du titre XVII.

Charondas, qui yienc d etre cite, die dans fes obfervadons , au mot
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Arret , qu il a etc juge que fi le prifonnier meurt avant la prononcia-
tion de 1 Arret , mtegro ftattt moritur ; parce que , quoique 1 Arret foit

s * conclu & figne du Prefident , & du Confeiller Rapporteur , il n a encore
aucun eflfet. Brodeau fur Louet, lettre C, fom. 47, n. 10 , rapporce un
Arret du Parlement de Paris, du 20 Decembre 1613 , rendu a la Tour-
nelle , dans une efpece qui decide la queition : Julien Prevot , pour
reparation d un meurtre , fut condamne a mort par le Baillif de Vendome,
fa Sentence fut confirmee par Arret du 1 1 Avril 1^70; il corrompk en

chemin , par argent , le Meflager & les Sergents ; & s etant evade , il fe

retira a Saint Malo , ou il changea de nom; il fe maria , & cut plufieurs
enfants & petits enfants , nulle pourfuite centre lui , jufqu en 1614:
quarante ans apres 1 Arret ; il interjette appel de la faifie de fes biens ,

& de 1 emprifonnement de fa performe , il obrient des lettres d abolitiou

en tant que de befoin , & foutient que le crime ,
1 Arret , & fon execu

tion, etoient prefcrits ; ee qui fut decide en faveur du condamne , par
Arret du n Avril itfi^- Richer, apres avoir auifi rapporte le meme
Arret dans fon trait e de la mort civile , p. 146 , obferve que le crime
etoit conftate , que le coupable avoit etc livre au fupplice , & que
la condamnation avoit etc prononcee par un Arret contradiftoire ;

mais que toutes ces confiderations furent impuiftantes , parce que 1 Arrec
n avoit pas ete notifie au coupable , par une prononciation ,

a la forme
de TOrdonnance.
H y a beaucoup plus de difficulte , fuivant le meme Auteur , pour

decider fi 1 execution eft aufli neceiTaire que la prononciation , pour operer
la more civile; il fe decide pour 1 affirmative , & il fe fonde fur un
Arret rapporte par Maynard, liv. 4, chap. 52 - Jean Pomier, par Sen

tence contradicloire , du 26 Mais i$66 , avoit ete condamne a mort,

pour avoir tue fa femme ; cette Sentence fut confirmee quelques jours

apres , par Arret du Parlement de Touloufe , on furfit a 1 execution ,

par des confiderations particulieres : pendant cette furfeance
, Jean Pomier

mourut dans les prifons , le Seigneur demanda la confifcation ; les enfants

de Pomier ,
foutinrent que 1 Arret n avoit pas ete execute , & que par

autre Arret , 1 execution avoit ete fufpendue jufqu a ce que la Cour cut

ete avertie , que Jean Pomier feroit revenu en. fon bon fens ; que le

condamne etant decede , le premier Arret etoit demeure comme non
avenu , que n ayant pas ete execute au principal , il ne pouvoit 1 etre ,

quant aux acceifoires , au nombre defquels eft la confifcation , qui ne

peut avoir lieu , que le corps ne foit auffi confifque : fur ces moyens , y
ayant eu partage a la Tournelle

,
il fut leve a la Grand Chambre , par

Arret qui adjugea la fucceffion aux enfants.

M. le Prefident Bouhier , chap. 55 &amp;gt;

n - 33$ t tome 2, p. i8&amp;lt;5, pro-

pofe la difficulte de favoir fi un condamne a mort , par Arret , mourant
naturellemcnt ,

il y a lieu a la confifcation ; cet Auteur rapporte un
Arret du Parlement de Rouen , qui o.rdonna que le corps d une femme ,
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ainii condamnee, feroit inhume, & fes biens decharges de la confifcation;
!

& un autre du Parlement de Bordeaux, femblable : ce favant Magiftrat
trouve ces decifion-s regulieres , a 1 egard des corps; mais il croic que
la confilcation devoit avoir lieu , le droit etant acquis par les Arrecs ,

avec d autanc plus de raifon , que c eft plutot par humanite , que par
Juflice , que 1 on epargne au cadavre , le fuppiice ; cela ne devant pas
tomber fur la panic de 1 Arret , concernant les biens.

6. Apres la prononciation d un Jugemenc , le Juge ne peut y faire

aucun changement , fuivant M. Lepretre ,
centurie 3, chap. 128, ou il

die : Simttl M^ne Jtidex Sentential dixit , Judex ejfe definit ; nee amplius

potefl
Sententiam corngere , femel entm fen bene vel male

offic
zo funfit** eft :

eet Auteur rappoite a ce iujet , plulieurs autorites conformes a fon len-

timent ; apies quoi il ajoute qu ii eft d un ufage inviolable au Parlemenc
de Paris, que depuis que 1 Arret eft pforionce aux parties, on ne peut

plus y toucher
,

finon par requete civile. Jul. Clar. Sententtarum ,
liv. 5,

parag. fin., queflion p8 ,
n. 8 , propofe la meme queftion. Sed nuwquid.

Jt foft Sententiam latam , apparent
de innocentia ret , debet Jttdex execjiti

Sententiam. Refp. quod non : puta ft ille qtit dichur occifus ab jpfo condem-
Jr.J f

,
J

,
J

n f j -,

nato
appareat vivas ; Jczas tamen quod non dcbet Jttdex hac CAHJA reitnt

abjolvere , nam neqtte potefl
id facere , cum lata Sententzm jam jit ; fed

debet
faperfedere & ad principem refcribere. Voyez le n. 2 de 1 article XV

de ce titre , & le nombre iuivant , htc , 6c n. 2 , de 1 article XXIV de

ce titre.

7. Apres la Sentence rendue ,
le Juge , fujet a 1 appel , ne peut faire

aucune procedure; par Arrec du Parlement de Paris, du 3 Aout 1694,

rapporte par Prevot
,

dcins fa Jurifprudence fur les rapports, p. 114 ,

il fut decide que le Juge de Chateau-Landon ayant ordonne apres une

Sentence definitive , que le cadavre d un bleffe feroit vifite , il n avoit

pas ete ea droit de rendre cette Ordonnance ; 5c il lui fut defendu de

faire en pareil cas , aucune procedure ; .fauf a lui a dreffer des verbaux

des faits avenus depuis fes Jugemems , & de les envoyer a la Cour. Voyez
a ce fujet Farinace ,. queftion 17, tome i, p. 230, n. 61.

Bruneau , partie i, tirre XXVII, n. 16, p.
2(56 , dit cependant que

il avant 1 expediiion de la Sentence , le Juge reconnoit 1 erreur vifible , il

peut y changer ; mais qu il faut que ce foit avant la prononciation apres

laquelle , nefcit vox mitffa revcrti ; & fur-rout en matiere criminelle ,

fuivant plulieurs Auteurs , cites par Bruneau , avec 1 Ordonnance d Henri II,

en
i554&amp;gt;

a^ corps du droit Francois, titre VI, liv. p. Voyez Brillon ,

au mot Sentence ,
n. 7 ; & Ferriere , dans fa Jurifprudence du Digefte ,

liv. 42 , titre I , tome 2 , p. 452.

Muyart de Vouglans , dans les Inftitutes au droit criminel , imprimees
en 175? t partie 7 , chap, i

, p. 564 ,
dit que cependant fi depuis La

fignature, & avant la prononciation du Jugement a 1 accuie
, le Juge venoit

a reconnoitre Teneur vilible , il pourroit ie reformer , & meme c^u
a
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1 egard des Jugements en dernier refTort , s il fe trouvoir feulement quel-

ques difpofitions obfcures ouambigues, on pourroit demander 1 inrerpre-
.NTENCES. tauon de ces difpofitions obfcures aux Jilges memes qui auroient rendu

le Jugement, & qu ils ne pourroienc fe difpenfer d avoir egard a cette

demande ; pourvu qu elle ne cachat pas une propofition d erreur abrogee

par 1 Ordonnance civile, article XLII du ritre XXXV; elle n avoit lieu

que pour les Arrets & Jugernents en dernier reflbrt , a Regard deiquels
il n y a plus que la requete civile.

8. Le teftament de mort eft une declaration faite par un condamne

apres la prononeiation de fon Arret ou Jugement en dernier reilort. Ce
teftament eft quelquefois fait dans les prifons, d autrefbis dans quelques
auditoires ou maifons voifmes du lieu de 1 execution. Le Juge apres le

ferment accoutume rec_oit les declarations & aveux que le criminel veut

faire de fon crime , ou des complices ,
s il en nomme

,
on les fait , fl

cela fe peut arreter fur le champ ,
afin qu ils puiffent etre confrontes avant

^execution ; il n eft befoin pour cela ni de conclufions ni de Jugement
par toute la Chambre ; le Lieutenant Criminel feul ordonne que le con

damne fera recolle dans fes declarations & fon teftament de mort , &
confronte aux complices , ii aucuns peuvent etre arretes ; 1 Ordonnance
n exige meme pas ce Jugement du Lieutenant Criminel ou autre Juge
d initruclion. Voyez ci-devant fur 1 article XXIII du titre XV , des fty-
les ou rnodeles de ces fortes de confrontations des accufes les uns aux

autres.

Ces declarations ne font nommees teftament de mort que lorfqu ell^s

font faites apres la prononeiation de I Arret ou Jugement en dernier reilort.

Alors le condamne eft livre a 1 Executeur.

Quand en chemin ,
ou au lieu du fupplice le condamne fait des decla

rations , le Greffier peut les recevoir & les inferer dans fon verbal d exe-

cution ; fans les faire figner. II feroit dangereux de lui laifler la liberte

des mains. II eft cependant plus regulier de faire avertir le Juge , li les

declarations font importantes. Afin qu il en drefle un proces verbal au-

thentique.

9. Les charpentiers , voituriers & tous autres ouvriers font forces de

travailler aux ouvrages & operations neceffaires pour les executions , ils

ne peuvent refufer leur travail , chacun en ce qui concerne fon metier

& fa profeffion. II eft de 1 interet public que tous les citoyens contri-

buent a ce que les crimes foient punis : c eft pour cela , fuivant Lebrun ,

dans fon Proces Criminel, livre i, chap. 8, p. 41 , edition de 1658,
commen9ant par ces mots : il j a

piit/tears
CAS , qu

3
il eft permis aux Juges

de forcer le proprietaire a vendre fon fonds pour y eriger des fourches

patibulaires & prendre fes chevaux & fa charrette pour conduire le con

damne au fupplice , &c. II cite Flor. in lege no, valnus D. ad legem Aqut*

Ham. L. fn. D. de pign. att. & tbi Barthola , Joannes Andr. ad
fpecttlitm ,

tit. d execut, fenten. Ainfi ii n eft pas douteux que touc ouvrier qui re-

fufe
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fufc de fervir la Juftice ne puiite ecre fur le champ condamne a une ~n^?&quot;&quot;
1^-^.r^!M?2

force amende & emprifonne en cas de defobehTance , ou de fuite pour s en

exempter.
SENTENCES.

10. Un condamne a mort qui feroir violence pour s evader , & meme
qui auroit blefle quelqu un , ne feroit pas pour cela de nouveau juge
pour augmenter fa peine. CondemnAtm ad, ftircam cum ei per imperitiam
attttarii pronuntiatum ejfet Senatmconfultum , priufquam in vinculis & com-

pedibus ejfet , fe duci nolens vim fecerat , tpfof^tte apparitores offenderat , qus.~
rebatu-r an ex ea. contumacia fieri deberet commutatio irrogata poenx,

in gravio-
rem

, id enim (tutoritas SenAtus
poftulare

videbatitr. Contra tamen vifum eft

mifertcordia potius quam poena dignum ejfe , cui ni4la fains fuerit millam

fperare falutem. Ita Sensttns 1553 , Code Favre , livre p , titre XXVI,
definition 16.

Si le condamne fe tuoic apres la prononciation de l*Arret ou Juge-
menc en dernier reflforc , il en ieroic drefle proces verbal ; & on ne pour-
roit ordonner autre chofe finon que le cadavre feroic pendu par les

pieds. Cependanr Jul. Clar. partie 2, livre
5&amp;gt; queftion^i, parag. final.

p. 2^4, edition de 1637, die: Sed htc incidcnter ciut.ro. Tone quod rerts

tjui eft de crimtne confejftts vcl conviffits vel ettam condemnatns , ante excctt-

tionem moriatur vel naturali fatto , vel quid manus in fe imulerit , quid
debet jtidex hoc cafa facere ?

Refp. Quod ad prnam corporalem certe non de-

bet Mo modo f&vire in ejtts cadaver , neqtte illi-fd fafpendi facere ; cr sjjfejfo-

res
&amp;lt;jni

id facittnt tenentur tnjunarftm; & eft pejjima prattica.
Get Auteur

cire plufieurs Loix & aurres autorices pour appuyer fon fentimenc, nam
crimen morte delinquents extinguitnr ; mais il ajoute , fed certe quidquid
ft de jnre ccntrarittm praxis tenet & obfervat , ut ait Igneus , qui dicit quod
in Parlamento Rotomagenfi bis vidit judicari contra hanc communem

opinio-
nem. Contrarium etiam de fatte fervari atteftatur BAldus in lege z

a
. num. z.

Cod. qui teftamenta facere poffunt.
Enfin Jul. Clar. cice plufieurs autres Au-

teurs , qui atteilent qu en pareils cas les condamnes one etc pendus par les

pieds.

Jul. Clar. ibidem , ajoute : Et ego ediquando vidi delinquentes qui in

u
capture a fatelhtibus occijl fuerunt , fafpendi ad aliorum terrorem ,

*

hoc quando delirium erat notorium. Sic etiam vidi alias qni pendente procejfit

fe ipfos interfecerunt furcis ptiblice fafpendi
: & in

fpecie quemdam Ludo-
vicum Bergaminum qui poft confeflionem delittornm fe ipfum in carcere ftran-

gulaverat , 6 Nov. 1555.
Farinace, queflion 10 ,

n. 77 , & fuivant , tome I , p. 124, agite la

meme queilion , & au nombre 78 , il rapporte plufieurs exemples des

condamnes qui s etant homicides apres leur condamnation, ont etc pendus
par les pieds. Ainfi c eft une maxime que les Jugements de mort doivent

etre executes fur les perfonncs vivantes ou fur leurs cadavres , lorfqu ils

ont ete prononces. D ailleurs il faut pour que les confifcations aient lieu

cru il y ait une execution. Ainfi qu il vient d etre die , nombre 5 ; ajoutez
Tome ///. G g
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i a ces autorites eelle de 1 Ordonnance , qui article I du titre XXII , veufc

DBS que le proces foic fait au cadavre pour homicide de foi-meme & rebel-

SENTENCES, lion a Juftice.

II. Les Chirurgiens font en droit d exiger que les Juges leur livrent

des~ cadavres. L article XXV, de 1 Edit de Mars 1707, fervant de Re-

glemenc pour les Faculces de Medecine , porte :

&quot;

Enjoignons aux Ma-

giftrats & aux Direcleurs des Hopitaux de faire fournir des cadavres

aux Profeffeurs pour faire les demonstrations d Anatomic , & pour en-

feigner les operations de chirurgie.
Par Arret du Parlement de Paris , du 12 Juillec 1683, rapporte ci-

devant fur Particle XI du titre I, n. 6 , au mot viol des fcpttlchres , un

particulier fur condamne a des aumones pour avoir ach-ete des cadavres

du foffoyeur de St. Sulpice. Le meme Arret fit defenfes de delivrer au-

cuns cadavres que de 1 Ordonnanc.e des Lieutenants Criminels , &amp;lt;5c autres

Juges pour faiie des anatomies , ou operations de chirurgie. Get Arrec

prouve que les Lieutenants Criminels & autres Juges qui one le droit de

faire execurer les Jugements peuvent refufer les cadavres ,
ou les accorder ?

fuivant les circonftances. II y a fouvent des railbns pour les refufer ; les

Chirurgiens en font des demonftrations publiques , des anatomies ,
des

fquelettes qu ils confervent dans des armoires ; 5c par ce moyen ils per-

petuent la memoire d un fupplice qui deshonore les families. Ce qui eft

caufe que rarement le cadavre eil accorde lorfque c eft celui d un hom-
me du pays ; & meme quand le cadavre eft demande par les parents ^

on ne peut le refufer pour le faire inhumer. L(^&amp;gt;i i. D. de cadaveribus puni-
torum. Corpora eorum qui caphe damnantur cognAtis tpfornm non fttnt dene-

ganda & id fe obfervajfe. D. Anguftus libra decimo de vita ft/a fcnbzt. Ho-

die a.utem eorum tn quos antmaa vertitttr corpora
non diner fepeliuntur &amp;lt;fttan

ji ftient petitum & permiffnm : & nannunqHum non permittitur.
Aiaxtme

JMajeftatis causa damnatorum eorum quoqite corpora qui exurendi damnantur

peti poffunt ; fcilicet ttt cineres QT ojfa collegia
fepttlttir-&

tradi
pojfint.

On ne peut done enlever un cadavre du gibet fans la permidion du

Lieutenant Criminel , ou autre Juge , qui doit tenir la main a 1 execu-

tion de fes Jugements. Defpeiffes , dans fon Traite des Crimes dit a ce

fujet , que fi le corps d un execute a mort eft enleve par des particuliers
de leur autorite , ils doivent etre punis corporellement , ou par des amen-

des , fuivant Gomez , tome 3 , chap. 4, n. 28 ; ainfi qu il dit avoir ete

juge au Parlement de Dijon, le 5 Odobre 1618, par Arrec rapporte

par Bouvot
.,
tome 2 , fous les mots Juftice & Irreverence , queftion ^ j

ce qui eft conforme a la Loi qui vient d etre rapportee,
12. 11 n y a que le Juge royal qui puifle faire pendre un condamne

au premier arbre : parce que le Seigneur Haut-Jufticier peut faire pour
les executions clever un gibet, quand meme il n en auroit jamais eu y

fuivant Lapeyrere , lettre F, n. 62, p. 14^- Cependant Taifand t fur

particle Yllldu titre I, de notre Coutume de Bourgogne, n. 3 , p. 44,
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die qu a defaut de figne patibulaire , le Juge du Seigneur pent ordonner

que 1 Executeur attachera le condamne a un arbre & qu il fera 1 execution

jufqu a ce que more naturelle s enfuive. II ne cite aucune autorite pour
fonder fon fentimenr. Mais nous avons 1 article X du ticre I , de la Cou-
turne de Nivernois , qui porte que celui qui a Haute-Juftice ne peut lever

figne patibulaire fans permiflion du Prince ; qae pendant ce temps it

pourra faire faire 1 execution en fa Juftice a un arbre , ou autrement. En
effedivement il n y a aucune Ordonnance qui le defende. D ailleurs les

Sentences des Juges des Seigneurs ne pouvant etre executees fans etrc

confirmees , c efl 1 Arret qui autorife 1 execution.

13. Les procedures qui fe font en execution des Jugements ou Arrets
de renvoi en matiere criminelle , comme les teflaments de mort , con
frontations des complices arretes en confequence , les permilTions d enle-

ver les cadavres , & tous autres ades pofterieurs
aux Jugements doivenc

etre faits par les Lieutenants Criminels , quand meme ils ne feroient pas

Rapporteurs ; a la referve feulement de celui que le Greffier drefle pour
certifier 1 execution. Ces droits font inconteftables fuivanc les Edits de
creation des Offices des Lieutenants Criminels de 1522 i^52 &amp;gt;

& autres

Edits & Pveglements. Les Prefidents des Prefidiaux n ont aucune Jurifdic-

tion criminelle ; puifque les Prefidiaux en corps n en ont point eux-

memes ; elle refide totalement dans les Offices des Lieutenants Criminels

qui jugent comme les Prevots avec les Officiers des Prefidiaux : ce font

les Sentences des Lieutenants Criminels quoiqu en dernier reflfort. Cette
maxime a ete folidemenr prouvee fur 1 article XVII du titre I. D ailleurs

les lettres patentes de 1^72 , ont exadement detaille toutes les fondions
attribuees aux Prefidents: ils n en peuvent pretendre d autres, que celles

qui y font enoncees. On n y trouvem
pr.s qu ils aient aucune inft ruction

criminelle ni avant ni apres les Jugements. Toute I inftrudion , meme
apres les Sentences , appartient de droit commun aux Lieutenants Criminels ;

ils ont toute celle qui fe fait en execution des Jugements en dernier ref-

fort : les Edits defendent aux Prefidents & autres Officiers d en prendre
eonnoiffance ,

a peine de nullite. En un mot , avant la creation des Offices

des Prefidents tous les droits utiles , honoririques & autres appartenoient
aux Lieutenants Criminels dans les matieres criminelles ; c ell un principe
inconteftable : il faut done lorfque les Prefidents pretendent quelque droit ,

qu ils prouvent que ce droit leur a ete expreifement attribue ] parce que
de droit commun les Lieutenants Civils & Criminels ont

,
chacun dans

leur Jurifdidion , toils les droits fans exception. II efl vrai que dans quel-

ques Prefidiaux , il y a des Reglements qui veulent que les proces criml-

nels foient diftribues ; ainfi qu il a ete explique au nombre ^ , de 1 article

IX de ce titre ; mais les Lieutenants Criminels ne font alors prives que
du rapport : ils ont conferve 1 inftrudion de tout le refle de la proce
dure. II faudroit pour les en priver que les Reglements PeuiTent decide f
& certainemenc on n en trouvera aucun,

Pg
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ARTICLE XXII.

SI les condamnes a Pamende honorable refufent tfobfir a

Jujlice _,
Us Juges feront tenus de, Uur en faire trois differen-

tes injonclions / apres UfquelUs Us pourront Us condamner
a plus grandc peme.

1. L amende honorable , fuivant Particle XIII de ce titre , efl la fep-
tieme dans 1 ordre des peines ; elle efl plus forte que le banniffement a

temps. Mais il faut obierver qu il y a plufieurs fortes d amendes honora-
bles : celle de la premiere efpece dont parle cet article , fe prononce dans

les termes fuivants ; nous avons declare Paccufe convaincu , &c. Pour

reparation Pavons condamne a faire amende honorable a la porte d une
telle Eglife , ou de 1 Auditoire , nud en chemife , k genoux , la corde

au cou , conduit par 1 Executeur de la Haute-Juflice ,
tenant une torche

de cire ardente du poids de deux livres , & a declarer a. haute & intelli

gible voix que mechamment & mal avife ,
il a dit , &c. ou fait , &c.

Qu il s en repent & en demande pardon a Dieu , au Roi , & a
Juflice&amp;gt;

Cette forte d amende honorable fe prononce rarement feule ; elle efl le

plus fouvent jointe a une peine corporelle ,
meme quelquetois a celle de

mort ; & c
j
efl ordinairement pour crimes commis contre la Religion ,

pour fcandale public , mauvais traitements des enfants envers leurs peres
& meres , ou pour cas graves contre 1 honneur des families & des parti-
culiers. II faut fuivant Particle VI du titre XXVI , que cette amende
honorable a Dieu , au Roi & a Juflice , foit confirmee par Arret avanc

de pouvoir etre executee.

2. L amende honorable que Ton appelle feche , efl celle qui doit etre

faiie a 1 Audience ou Chambre du Conieil , tete nue & a genoux feule-

ment , fans affiflance de 1 Executeur , ni autre note d ignominie ; ce qui
fait qu elle n efl pas infamante , & qu elle peut par conlequent etre ese-

cutee fans etre confirmee par Arret , s il n y a point d appel ; elle n^ft

faite ni a Dieu, ni au Roi, ni a Juflice, mais feulement aux particu-
liers oftenfes. Si le condamne y acquiefce il faut en dieffer un proces
verbal bien en regie , avant que de la faire executer ; ainfi qu*il

a etc

explique fur 1 article X11I de ce titre, n. i, au /ujet de I infra&ion

tie ban.

Nous avons un exemple d*une amende honorable feche dans 1 Arret du
Confeil du 6 Avril 1673 , au fujet d un temoin qui y fut condamne pour
s etre retrace 4e fa

depofition apres fon recollement & fa confrontation^

II fut rendu contie les nornmes Deniau , Claquenclle , & la Lemercier
convaincus de fuboraatioG de temoins; la JLemereier en fon
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fut condamnee a fairs amende honorable , pieds nuds ,
en la Grand Cham- gaiiL-^i l&quot;&quot;&quot;&quot;r1

&quot;^

bre ,
1 Audience tenant , une torche a la main , & a declarer que malicieu-

fement, elle s etoit retraftee, cinq femaines apres avoir ete recollee & con- SENTENCES.
frontee , dont elle demandoit pardon a Dieu , au Roi , 6c a Juftice. Et
elle fui condamnee en neuf ans de banniffemenr , avec dix livres d amen-
de. Il eft vrai que cette amende feche femble participer a 1 autre amende
honorable , parce qu elle eft faite a Dieu , au Roi , & a Juftice ; mais
comme elle n eft pas accompagnee de I Executeur , de la corde au cou ,

& autres notes d ignominie , elle ne peut paffer pour une veritable amende
honorable infamante. Voyez le nombre fuivant en entier.

3. Le Juge d Eglife ne peut condamner a une amende honorable
, meme

dans fon pretoire , parce que c eft une peine infamante , qui ne peut etre

prononcee centre un Eccleiiaftique que par les Juges royaux. 11 eft vrai

que 1 Auteur du livre des Loix ecclefiaftiques , partie i , chap. 23 ,
n. 6 ,

dit le contraire , fonde fur le fentiment de Fevret , livre 5
&amp;gt; chap. 4 ;

de Chopin , de Sacra Politia , livre 2 , chap. 3 , & autres ; mais cette

contrariete de fentiments ne peut provenir que de la difference des veri-

tables amendes honorables , & de celles que 1 on appelle feckes , dont il

vient d etre parle au nombre precedent. Le Juge d Eglife ne peut pro-
noncer la premiere ; parce qu elle eft infamante , mais il peut condamner
a la feconde ; pourvu qu il ne 1 accompagne d aucune note d infamie : ni

d aucune marque extraordinaire qui excede les reparations qui peuvenc
etre faites a 1 Audience.

Ce qui prouve que I amende honorable eft infamante , lorfqu elle eft

accompagnee de notes d ignominie ; c eft que 1 article XIII de ce titre , met
cette peine avant celle du banniffement a temps qui eft infamante. Outre

que 1 article VI du titre XXVI , la met au nombre de celles qui ne

peuvent etre executees avant d etre confirmees pa? Arret. Loifeau
, eft

celui qui s explique le plus clairement fur la difference des amendes hono
rables. Voici ce jqu il en dit , livre i , chap. 13 ,

n.
J&amp;gt;8 , au Traite des

Offices. &quot; Toutefois , puifqu il y a
plufieurs efpeces d amendes honorables ,

eomme les Declarations ordonnees etre faites en la maifon du Juge ,

ou en la Chambre du Confeil ,
ou en pleine Audience, debout, a genoux,

ou meme nud en chemife , avec la torche a la main , & quelquefois
la corde au col & la conduite de I Executeur , je fuis dit Loiieau ,

de Topinion de Coquille , fur 1 article XV de la Coutume de Niver-

nois ; il n eftime vraies amendes honorables & infamantes , que celles

qui fe font avec des circonftances & marques ignominieufes ; & quanc
aux autres , ce ne font a mon opinion que des fatisfadions d honneur 9

ordonnees en faveur du plaignant , & non pour deshonorer le condarn-

?&amp;gt;

ne ; fi ce n eft que la Sentence comienne le mot d amende homrabte*.

Car je crois que de ce terme 1 infamie refulte, & que la vraie amende
honorable eft celle qui fe fait a Juftice , & que c eft de celle - la 3 &

n non d autr^e
&amp;lt;^ue

doit etre en^endue FOrdonnance de 1^42-, c^ui veut
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&quot;

1 que 1 appel de 1 amende honorable foic releve direftement a la Cour.
,

Vpyez le nombre fuivant.
SENTENCES. par Arret du n Janvier 1633, rapporte au Journal des Audiences ,

tome i , page 190 , il fut juge que la condarnnation a une amende ho
norable ne fair pas vaquer le benefice de plein droit , fi le crime , pour
lequel elle a ere prononcee , n efl pas grave ; ce qui prouve qu il en eft

de meme que de 1 amende envers le Roi , qui n eil infamanre que fuivant

. la nature du crime fur lequel elle a ete prononcee ; ainfi qu il a etc

explique fur 1 article VII de ce titre, n. 3.

4. Lapeyrere, lettre I, n. 1 1
, p. 172, die de meme que Loifeau ,

qui vient d etre cite
, qu il fuffit que le mot d amende honorable , foic

dans un Arret de condamnation , pour que 1 Officier foit infame , &
incapable d exercer fon Office

;
mais la queflion eft de favoir , fi un

Ecclefiaftique condamne a une amende honorable , perd fon benefice , &
s il peut le religner. L Arret de 1633 , qui vient d etre cite, a decide

pour I affirmative , fi le crime eft grave. Bardet , tome 2
, chap. 2 ,

rapporte les Plaidoyers d une caule a ce fujet ; il die qu elle fut appointee ;

inais que M. 1 Avocat General Bignon , dans fes conclufions , obierva que
la qualite de 1 amende ou du banniffement a temps , ne fait pas vaquer
le benefice du condamne , ipfo jure ; qu il y a a la verite des cas expliques

par le Droit Canon , qui ont cet effet , mais que 1 on ne doit pas en

taire extenfion , & qu il y a grande difference entre la privation de droit ,

& 1 irregularite , qui eft un defaut du corps ou de Tefprit , incompati
ble avec la faintete du Miniflere .- d ou ce grand Magiftrat conclut que
le condamne avoit pu reiigner. Voyez le meme Auteur , chap. 58 , ibidem ,

ou il rapporte un Arret du 22 Novembre 1638, qui a auifi fait dependre
rinfamie de la nature du crime.

5- Le refus de la part d un condamne , de faire 1 amende honorable ,

eft, fuivant cet article de 1 Ordonnance , puni a 1 arbitrage du Juge:
anciennement , on ufoit dans cette occafion , d une plus, grande feverite

qu a prefent. Bardet , tome 2
, liv. i , chap. 28 , rapporte un Arret du

Parlement de Paris, du 2.7 Mai 1632, rendu centre Jean Bournet , qui
etoit condamne a faire amende honorable , pour fauflete commife dans

un proces civil ; il fut conduit a la Grand Chambre , pour y declarer ,

1 Audience tenant , qu il avoit fabrique 1 acle dont il etoit queftion ,

n ayant pas voulu proferer ces paroles , & ayant au contraire dit a haute

voix , qu il ne favoit ce que c etoit que cette fauflete dont il etoit inno

cent ; il fur admonefte plufieurs fois par M. le premier Prefident , d exe-

cuter 1*Arret , & averti que fa peine feroit augmentee ; mais ayant con
tinue le meme langage , M. 1 Avocat General Bignon ,

demanda qu il lui

fut fait de nouvelles injondions , fauf de conclure a la mort , s ll

perfeveroit : il fut en confequence, de nouveau admonefte, fans qu il

voulut obeir ; ce qui fit que la Cour ordonna qu au lieu de neuf ans

4e galeres , auxquelles il etoit condamne ,
il ierviroic le refte de fa
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vie, comme format aux galeres du Roi , & declara tous fes biens GOB-
r r JL-f E* ^

hiques. _

On trouve d anciens Arrets plus feveres , puifqu il y en a qui ont con-
:)ENT *

damne a mort en pareil cas. Mais on s eft relache de cette rigueur , on
a confidere que les condamnes etoient aflez a plaindre de faire des repa
rations dont les appareils troublent leur efprit. Cependant Bruneau ,

titre XXVII, n. 42, p. 285, rapporte un Arret du Parlement de Paris

du 31 Juillet 1714, qui condamna un particulier a etre banni & fuftige
au-devant de la porte d un Bailliage, & par les carrefours de la ville,

pour avoir refufe de fe mettre a genoux & demander pardon a un Pro-

cureur Filcal des injures qu il lui avoir elites a 1 Audience. La Sentence

qui 1 y condamnoit avoit ete confirmee par Arret. Le Juge lui avoit faic

trois differentes injondtions de fatisfaire a la condamnation ; au lieu d obeir ,

il difoit au Juge des injures ; il en drefla proces verbal qu il envoya au

Parlement. Sur la ledure de ce verbal ,
fans entendre 1 accufe ,

la Cour

pour fa defobeifTance le condamna au fouet & au banniilement ; ainll

que le rapporte Bruneau au lieu cire.

C eft au Juge , fuivant cet article de 1 Ordonnance ,
a faire les trois

injon&ions au condamne qui refufe d obeir ; ajnfi c eft lui qui lorfqu il

eft averti du refus doit fe tranfporter au lieu ou il eft ordonne que fera

faite 1 amende honorable : il ne fuffiroit pas que les injon&ions fuflenc

faites par le Greffier j le Juge ne doit pas fe contenter d inferer dans fon

verbal qu il a faic trois injontions differentes ; il faut les diftinguer par
trois articles. Nous lui avons enjoint , &c. a repondu , &c. Nous lui

avons enjoint pour une feconde fois , &c. a repondu , &c. Nous lui avons

enjoint pour la troifieme & derniere fois d obeir & fatisfaire a 1 amende
honorable a laquelle il a ete condamne, fmon , nous lui avons declare

qu il fera condamne a une plus grande peine ; a repondu , Sec. Si le

condamne dit les cauies de fon refus , elles doivent etre inlerees dans le

verbal qui doit etre figne par le Juge & le Greffier feuls ,
en faifant nean-

moins mention des noms des principaux affiftants,

.Apres que ce verbal eft drefte le condamne eft reintegre dans les pri-
fons

, & fur les conclufions de la partie publique , la peine eft augmentee
& executee , fi c eft un Jugement en dernier reffort : mais s il s agit d un

renvoi de la Cour pour 1 execution d un Arret , le verbal doit y etre

envoye en Minute. C eft le Lieutenant Criminel qui doit drefler ce ver

bal; quand meme il ne feroit pas Rapporteur. Voyez les obfervations

fur 1 article XXI de ce titre, n. 13.
6. La mort de 1 accufateur n empeche pas que celui qui eft condamne

a lui faire une reparation d honneur ,
ou a une amende honorable ne

foit oblige de la faire , comme fi Taccufateur ecoic vivanc ou abfent ,

ou ne vouloit pas s y trouver. Le deces du plaignant
n eteint ni le

crime ni la peine. C eft pourquoi un particulier ayant ete condamne *

faire declaration honorable en Jugement qu ii avoit indifcretement donngr
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im foufflet , il fut juge par Arret que 1 Appellant n eroit pas recevable dans fa

requete tendante a erre decharge de la condamnation , eu egard a la more
SENTENCES, ^u plaignant ; les parries furent renvoyees pardevant le Juge, pourfaire la

Declaration. Voyez Legrand , fur la coutume de Troyes ,
tirre VII

article CXX ; n. 42 , & les obfervations fur Particle I du titre 111 ,

n. 6.

ARTICLE XXIII

Si quelque femme devant
,

ou apres avoir ete condamnee a
mort y paroit on declare etre enceinte , Les Juges ordon-

neront quelle fera vijltle par Matrones 9 qui feront nom-

mees (fOffice , & qui feront leur rapport dans la forma
prejcnte an titre des experts de notre ordonnance du mois

&amp;lt; Avril iCGj , & Jl elle fe trouve enceinte , fexecution

fera, dijferee ; jufquapresfon accouchement.

1. Get article eft conforme a la Loi, pr&gnantes , D. de poems. Voyez
les obfervations faites a ce fujet a la fin du titre V , concernant les

rapports, n. i^ , & 14.
2. L Ordonnance par cet article decide que les Matrones , & meme

les Chirtirgiens font recufables ; car elle veut que les rapports foienc

faits dans la forme prefcrite par 1 Ordonnance de 1667 ,
a I egard des

experts qui peuvenc etre recufes. Voyez les nombres 13 & 14, qui vien-

nent d etre cites; par la memc raifon les Chirurgiens 5c Matrones doi-

vent fe recufer quand ils favent qu il y a contr eux des moyens de

recufation, fuivanc i article XVII du titre XXIV , de 1 Ordonnance

civile.

5. Une femme condamnee a la queftion , 5c qui fe diroit enceinte , eft

dans le cas de cet article de 1 Ordonnance , quoiqu il n en parle pas ;

parce qu il eft egalement neceflaire de conferver fon fruit qui feroit

expofe au meme danger , fur-tout quand la torture eft donnee par exten-

fion ; il faut fuivant Prevot , celebre Avocat au Parlement de Paris ,

dans fa Jurifprudence fur les rapports , imprimee en 17^3 , p-
2O9 &amp;gt;-

nommer avec les Matrones , un Medecin ou un Chirurgien ,
a caufe

de 1 importance du cas ; & p. 86 , il rapporte un Arret du Parlement

de Paris, du 6 Fevrier 1675 , qui confirma une Sentence du Chatelet ,

par laquelle une fage femme juree avoit ete interdire, pour avoir dit

dans fon rapport qu une femme fur le point d etre executee nj
etoit pas

enceinte ; tandis que par celui du Chirurgien , apres 1 execution ,
cettc

apres avoir ete ouverte fe trouva enceinte de trois a quatre mois ;

ce
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ce qui eft encore attefte par Defvaux dans fon Art , de faire les rapports

page 17, ou. il rapporre plus en detail cette affaire. DBS
4. Delamarre ,

dans fon Traite de la Police, liv. I , titre II
, p. 18 SENTENCES.

rapporte des Loix des Egyptians dont la huitieme portoit , que fl une

femme condamnee a mort fe trouvoit enceinte , on devoir differer le fup-

plice , jufqu a ce qu elle fut accouchee ; n etant pas jufte de faire mourir

un enfant innocent pour la fame de fa mere. Cette Loi eft conforme

au droit divin , qui defend de faire mourir 1 innocent pour le jufte , &
de punir le pere pour les fautes des enfants , ni les enfants pour les

fauces du pere: Deuteronome , chap. 24, verfet 16. Get enfant appartienc
a 1 Etat qui feroit prive d un citoyen.

Si les Chirurgiens ,
ou les Marrones , difoient qu ils ne peuvent attefter

que la condamnee n eft pas enceinte ,
il faudroit fur ce rapport douteux

retarder 1 execution , jufqu apres 1 accouchement , ou jufqu a ce que le

laps du temps eut donne lieu de croire qu il n y a point de danger :

ii eft meme d ufage ,
s il y a foupgon de groflefle, de ne pas juger , ou

de ne pas prononcer le Jugement ; afin de ne pas Jeter la condamnee
dans le

deiefpoir.

ARTICLE XXIV.

Le Sacrement de Corifeffion fera. offert aux condamnes ct

mort
,
& Us feront ajjijles

(Tun EccUfeajiique jufquau. lieu

du fuppiice.

1. Suivant le Droit Canon on peut adminiftrer le Sacrement d Eucha-
riftie aux condamnes a mort

, pourvu que ce ne foit pas le jour de
1 execution. Can. qtt&ritur , chap. 13, queft. 2; ainfi cec article de 1 Or-
donnance n y eft pas contraire ; il ne permet que celui de confeffion le

jour de 1 execution : on ne donnoit anciennement aucuns de ces fecours

fpirituels aux condamnes le jour du fupplice. Le Concile de Vienne en

defapprouva 1 ufage. Le Pape Gregoire XI ecrivit a Charles VI, pour le

faire abolir ; mais le Seigneur de Craon follicita fi vivement Charles VI ,

qu
j
il rendit un Edit, public au mois de Fevrier 1396 , par lequel il

ordonna , comme le fait cet article , que L Sacremenc de confeffion feroic

offert aux condamnes a mort. Voyez Fontanon , livre ^ , titre LXV1II ,

tome i , p.
660.

2. On trouve dans les caufes celebres , tome i , p. 441 , que la

Dame de Brainvilliers celebre empoilonneufe qui fut cor-damnee a avoir
la tete tranchee,par ArrSt du Parlement dc Paris , du 16 Juillet 1^75,
demanda le Sacrement de communion , & iur le refus qui lui en fun
fait , elle demanda le pain beni ; aiiiii qu elle difoir qu il avoit ete
donne au Marechal de Marillac fon parent , ayanc ibq execution ; mais

///. H h
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on le lui refufa encore , fous pretexte que le crime du Marechal n etoic

DBS
pas a beaucoup pres fi enorme que les fiens

, qui devoient etre expies
SENTENCES, non-feulemenc par la privation de I Euchariftie , mais encore par celle

de la figure de ce Sacrement : elle avoic ete appliquee a la queftion f
& avoic avoue des crimes plus enormes que ceux done elle avoit ete

declaree convaincue ; elle convint qu elle avoit empoifonne dix fois fon

pere , & qu elle avoic auffi empoifonne fes deux freres.

Le Juge Criminel ne peuc refufer aux parents d un condamne la

permiflion de faire inhumer le corps en terre fainte , s ils la demandenc

par requete , pour un Eglife particuliere. Voyez a ce fujec Papon ,
liv. 20 , ritre VIII, Arrec 4, & ci-devant, n, n , article XXI.

5. II n y a que les Seigneurs hauts jufticiers qui aient droit d
j

avoir
des fourches

patibulaires ; & fi elles combenc pas vetufte ou aucremenc ,

elles ne peuvenc etre relevees, fuivant les Ordonnances 6c les coutumes

apres 1 an & jour , fans lettres du Prince , qui s obtiennent aux Chan
celleries pres les Parlements , ou elles doivenc etre enregiftrees , auffi-

bien que dans les Bailliages ; & meme Taifand fur notre coutume
article VIII , titre I , die qu elles peuvent n etre adreffees qu au Bailliage.

4. Loifeau dans fon Traite des Seigneuries chap. 4 , n. 68 , dit qu il y a
deux fignes vilibles de haute Juflice ; favoir le pilori tournanc & a

fimple pilier t ou il y a un carean attache , ou bien une echelle comme
eelle du temple a Paris ; & Pautre figne , qui eft le gibet , eft differenc ,
fuivanc la qualite de la Seigneurie ; celui du haut julticier eft a deux

piliers , celui du Charelain a trois., du Baron a quatre , du Comte a

lix, & du Due a huit.

T A R I F.

Des droits &amp;lt; execution tire du,
rlgijlre.

de M, le Procureur
Gdntral an Parlement de Dijon,

Au Subftituc de M. le Procureur General trois livres.

Au Greifier quarante Ibis , & s il y a pluiieurs condamnes vingc fols ,

pour les autres,

Aux HuiiTiers chacun cinquante fols , quelque nombre de condamnes qu il

y air^

Au Lieutenanc de Prevot trois livres.

Aux Archers chacun vingt-cinq fols&amp;gt;

Au Trompecte quarante fols.

A L*E X C V T E U R.

Pour rompre trente livres.

Pour Pechafauc & Ja roue au Charpentier foixante livres,

Ppur pendre quinze, livres,.
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Pour la porence que 1 Executeur doit planter 6c oter douze livres.

Pour rrancher la tete trence livres , outre I echafaut qui appartient a E s

1 Executeur. SENTENCES.

Pour bruler vif quarante livres.

Pour bruler un pendu on un roue vingt-fept livres.

Pour conduire le cadavre a la grande Juftice ,
ou autre expofition douze

livres.

Pour couper le poing dix livres.

Pour fuitiger fept livres dix fols.

Pour marquer , oucre les droits du fouet , fept livres dix fols.

Pour attacher au carcan fept livres dix fols.

Pour conduire un condamne hors de la ville fept livres dix fols.

Pour les eciiteaux vingt fols.

Pour la queilion ordinaire fix livres , & pour 1 extraordinaire neuf livres.

Ces Droits font payes a 1 Executeur pour les executions par effigic

comme pour les executions reelles. On paie encore a 1 executeur dix

livres par jour, lorfqu il eft mande dans les villes ou il n y en a point.

Mais c eft aux villes a payer ces voyages , lorfqu il y a Prefidial ou

autre Jurifdiftion en dernier reflort; parce qu il doit y avoir des Execu-

teurs de refidence qui y perceveroient des droits fur les bois & autres

dsnrees aux portes des villes ; les habitants , profitant de ces droits qui
ne font pas perciis , lorfqu il n y a point d Executeur ,

c eft aux villes

a payer le voyage t?nt pour aller que pour venir. On les paie ea

Bourgogne a railbn de dix livres par jour ; quant aux droits d execu-

tion & autres , ils font a la charge du Roi , ou des Seigneurs , fuivanc

Je tarif ci-deflus.

Hh 2
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APPELLATIONS. TITRE XXVI.
Des Appellations.

ARTICLE I.

Toutes appellations de Sentence preparatoire , interlocutoire r
&amp;lt;S*

definitive, y de quelque qualite qu dies foient , feront
direclejnent portees en nos Cours ,

ckacunes a Jon egard y

dans les accusations pour crimes qui mcntent peine afflic

tive
, & pour les autres crimes a nos Cours ; ou a nos

Baillifi & Senechaux , au choix & option des accufes.

j.V Article XXII, de 1 Edit de Cremieu , laiflbit aux parties
dans tous

JL^ les cas le choix de porter les appellations fimples de tous Juge-
ments , dans les Bailliages ; mais les Ordonnances pofterieures en ont

fait une diftindion qui tbuvent embarrafieroit , fi les Cours jaioufes de

leur autorite n avoient compris dans les cas a elles referves, menie les

peines infamantes ; quoique cec article de 1 Ordonnance ne parle que
des peines afflidives : ce qui decidoit clairement que les appellations des

Sentences qui ne prononcent que des peines infamantes, pouvoienr etre

portees dans les Bailliages. Voyez les obfervations fur 1 article XXI du

titre XIV , ou la diftindion a etc faite des peines afrlidives & des

peines infamantes.

Si la partie publique etoit appellante , fon appel ne pourroit etre porte

qu a la Cour, parce qu elle ne doit appeller que lorfqu il y echet peiue
afflitive , fuivant les articles. XXIV du tiwe X ; XIX du titre XXV ,.

& XIII, de ce titre : ua appel a minima fait fuppofer qu il s
j

agit d un

crime grave & qu il y a des preuves confiderables ;&quot;
lans quoi il ne feroit

pas permis a une panic publique d mterjeter une appellation done 1 eve-

nement pourroit 1 expofer a une prife
a

partie. Voyez le n. 7 , ci-

apres.
5. Quoique cet article ne fafie pas mention exprefle des Sentences .qui

eondamnent a la queftion, elles y font fous enrendues ; puifqu il comprend
les Sentences preparatoires , dans les cas ou il peut echeoir peine afflic

tive , & que la queftion ne peut-etre ordonnee que lorfque le crirne

merite la mort : nous avons d ailleurs Particle CLXIII de TOrdonnance

^ j fty , qui porte c^ue les condainnes a la torture feront prompcement



TIT RE XXV:
L ARTICLE* I. 1139

Conduits aux Cours omiffo wedto , & 1 arricle VII du ticre XIX , n y eft ===

pas moins precis.

4. Ce n eft qu aux accufes que cec article laifife le choix de porter
APPELLATIONS,

leurs appellations aux Cours , ou dans les Bailliages , dans les (fas qui ne
meritent pas peine afflictive : les accufateurs, ou parties plaignantes , n onc

pas la meme option : ils doivent fuivre la regie generale, qui veut que
1 appel des Sentences des Juges des Seigneurs , foit releve dans les

Bailliages & SenechaufTees.

Si c efl 1 accufe qui eft appellant ,
fans avoir fait fbn option dans fon

appellation ,
il faur. dans le eas ou il neglige de la relever ,

1
interpeller

par fommation pour qu il ait a s expliquer fur le tribunal dans lequel
il entend la porter & ce dans trois jours , pafie lequel temps , il eft

prive de fon option : elle refle a 1 intime.

5- Quand il ell appei d une Sentence qui ne prononce que des peines

pecuniaires ou autres qui ne font ni affliclives , ni infamantes , il eft porte
aux enquetes , & le proces y eft diftribue & juge comme pieces civil;

fuivant 1 article XII de ce titre.

6. II n y a que les Lieutenants Criminels des Bailliages & SenechauA
lees Royales qui aient droit de reflort au Criminel. C efl ce qui eft

decide par 1 arricle XXII , de 1 Edit de Cremieu , 6c encore plus claire-

ment par cet article de 1 Ordonnance qui ne parle que des Baillifs &amp;lt;5c

Senechaux Royaux. Enforte que les Juges des Seigneurs , qui connoiffenc

au civil de 1 appel des Sentences de quelques autres Juges leurs

inferieurs , n ont pas le meme droit au criminel : TAuteur du livre

intitule les Loix Criminelles
, chap. 25 , p. 265 , rapporte plufieurs

Arrets du Parlement de Paris , qui l
j
ont ainfi decide : il en cite entr autres

un , du 10 Septembre 1683, qui defendit au Juge de la Juitice Ducale

de Mayenne , de recevoir les appellations en matiere criminelle ; un autre,.

du 2 Odobre 1711 , centre le Baillif de Colommieres en Brie , rapporte
au Journal des Audiences , tome 6 , p. 177 ; & un troifieme du i^

Septerabre 1712 , rendu contre les Officiers de la Duche - Pairie de

Nevers. II y a cependant un Arret , du 23 Avril 1700, qui a excepte
de cette regie la Juflice du Duche de Bar. On trouve encore au meme
Journal, tome 6

, p. 282, un Arret du 8 Aout 1712, qui defend au

Juge de la-Ferte- fur-Aube ,
de connoitre au criminel des appellations des

Juges reflbrtiiTants a lui au civil. Voyez les obfervations fur Farticle VII
du ticre I, ci-devant.

7. Les Greffiers font tenus de communiquer dans les vingt-quatre
Keures aux parries publiques , toutes Sentences en mariere criminelle -

f

afin qu elles puiflent y acquiefcer ou en appeller ; plufieurs Arrets Tone
ainfi decide ; celui , du 31 Aout 1689 , rendu au Confeil , entre les

Officiers du Prefidial d Orleans , porte, article XXXIII , que le Greffier

prononcera aux accufes les Jugements rendus en la Chambre du Confeil
,,

dans le jour , & cm/il fera tenu de les denoncer & en dgnner copie
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&quot;&quot;&quot; IJ Procureur du Roi , dans les vingt-quatre heures : autre Arret du Parle-
DES ment de Paris, du 6 Septembre i&amp;lt;58i , rendu conrre le Greffier du

APPELLATIONS.
Baiiliage de . la Milleraye ; & un autre de la meme Cour

, du 7
Septembre 1660 , pour le Baiiliage de Dreux. Voyez 1 article XXIX du

titre des prifons.

Un Procureur du Roi , ou d Office ne peuc interjerer appel d une Sen

tence con forme a fes conclufions , ou plus fevere ; c efl ce qui a. ete

decide par Arret du Parlement de Paris , du 27 Novembre 1674 ,

contre le Procureur Fifcal de la Prevote d Atilly , en Brie; & par un

autre ,
da 18 Mars 1680

, contre le Procureur du Roi de la Prevote

de Perone : mais cela n empeche pas que M. le Procureur General ,
ne

puiile appeller ; ce Magiftrat n eil pas force de s en tenir aux conclu

fions de fes fubflituts.

Par Arret du Parlement de Paris , du 31 Decembre 1677 ,
il fut

enjoint au Procureur Fifcal de la Rochepofay ,
de mettre au bas des

Sentences fes appels a minima, , fans les fignifier par a&e fepare.
Autre Arret , du 13 Decembre 1679, qui fait defenfes au Procureur

Fifcal ,
de Souverain-Moulin , d appeller a minima x en matiere legere ;

mais feulement lorfqu il y echerra peine affliclive : la plus grande partie
de ces Arrets fe trouve dans les Loix criminelles , tome i, p. 315 ,

chap. 25 , n. 4.

8. Quand il y a plaintes refpeclives , & qu en confequence les deux

parties
ont fait informer Tappel d un decret , & de 1 Ordonnance , par

laquelle 1 une des parties a ete declaree inftigante & 1 aucre accufee , eft

fufpenfif
dans le reflbrt du Parlement de Paris ; ainfi qu il a ete explique

fur 1 article III du titre precedent , n. 3 : cette Cour veut que les qua-
Ijres des parties foient reglees , avant de pafTer outre; parce que fi 1 ap-

pellant
faifoit reformer le decret , il deviendroir inftigant au lieu d ac-

cufe, 6c par confequent les procedures fakes depuis ce decret devien-

droient irregulieres ; mais le Parlement de Dijon ne fuit pas cette regie ;

parce que pendant le temps qu il taut pour faire juger au Baiiliage ou a

la Cour cette appellation , les preuves deperiflent, tout eft fufpendu , ce

qui paroit contrajre aux articles XII du titre X; & II du titre XXV,
qui veu)ent qu aucune appellation ne puiffent arreter Finflruftion & le

Jugement des proces criminels. Les coupables font fouvent les premiers
a donner leurs plaintes ; tandi&amp;gt; que les blefies font occupes a fe faire

ibulager ; ils fe preparent par ces premieres diligences, en faifant entendre

quelques temoins , un moyen pour arreter le cours de rinftruftion ; cet

avantage fait qu il n y a prefque point de coupable qui ne donne fa

plainte , & qui n interjette enfuire appel de POrdonnance qui Pa declare

accufe; ces appellations deviennent de flyle ; elles arretent , pour une ou

plufieurs annees , des procedures qui fuivant la nouvelle & les anciennes

ordonnances doivent etre initruites avec diligence.

9, Avant cette Ordonnance de 1670, les Prefidiaux connoiffoient
,
au
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petit criminel , des appellations dans tout leur reiTorc jufqu a la fomme
de vingt-cinq livres qui etoit alors afiez confiderable ; il fuffic pour le

prouver de voir les Declarations du Roi , des 14 Aout i55^ ,
& 6

Septembre i555
&amp;gt;

avec 1 Edit de Novembre
i5J&amp;gt;4&amp;gt;

article XI, rapporte par
Fileau fur Chenu , in-fol , tome I , partie 2 , titre I , chap. 4 ,

6 &
7, avec plufieurs reglements rendus en conlequence ; il y a encore les

Arrets du Grand Confeil , des 21 Mars 1622, & 28 Janvier 1636 ,

rapportes par M. Jouffe dans fon Traite de la Prefidialite , p. 3 1 1 ; il

n y a done que depuis 1 Ordonnance de 1670, que ce droit des Lieute

nants Criminels de juger avec les Prefidhux en dernier reflbrt a etc

abroge par cet article de 1 Ordonnance au grand prejudice du public

qui eft oblige d aller demander aux Parlements ,
a grands frais la repa

ration des injures les plus legeres ; ce qui force fouvent les parties d a-

bandonner leurs pourfuites , d ou fuit 1 impunite des gens peu folvables

qui par ce moyen peuvent infulter les honnetes gens , dans Pefperancc

que ceux-ci ne voudront pas faire les frais d un Arrec 6c rifquer de les

perdre.

ARTICLE II.

Les appellations de permij/ioti informer ,
des decrets , &amp;lt; de

toutes autres
irtftr

actions feront portees a Audience, de no$

Cours & Juges.

1. Get article ne porte pas que les appellations , dont il fait mention f

feront jugees a 1
}
Audience , il veut feulement qu elles y ibient portees j

ce qui laifle la liberte , lorfque depuis ^appellation ,
il eft intervenu en

la premiere Juftice une Sentence definitive, de juger par ecrit en caufe

d appel ; il s agit alors de prononcer non-feulement fur 1 inflrudion , mais
encore fur 1 appel de la Sentence definitive rendue , a vu de pieces :

fi cette maxime n a pas lieu dans le reflforr. du Parlement de Paris , nous

fommes en Bourgogne dans Tuiage de la fuivre ; ainfi qu il a ete explique
fur 1 article I du titre XXIII, n. i.

2. Quand il eft appel d un decree de prife de corps , 1 accufe ne doit&quot;

pas etre entendu qu il ne fe foit mis en etat dans les priions du Juge
qui Ta decrete , ou dans celles du tribunal Superieur. Cependant quel-

quefois les .Cours , apres avoir vu les procedures , difpenfent les accufes

de la leverite de cecte regie generate , ou elles convertiflent le decree

de prile
de corps , en ajournemenc perfonnel ; ce que les autres Juges

ne peuvent faire ; ainfi qu il a ete explique fur 1 article IV du titre

X , n. 4.

9. Suivant plufieurs Arrets du Parlement de Paris , il eft defendu de

prendre des epices pour les Jugements des proces ciiminels i
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^ ^ fans recollement & confrontation ; cette Cour veut que ces fortes de
DES

proces ,
foient juges a 1 Audience ,

ou iur le Bureau. L un de ces Arrets ,

APPELLATIONS, qui fe trouve au Journal des Audiences eft du 12 Avril 1709 : on y en

trouve deux autres, fles 8 Mai 1711 , & 28 Mai 1717; la meme chofe

a ete jugee centre le Procureur du Roi de Saint Pierre- le - Moutier,

par Arret , du 2 Juillet 1710 , qui iui defendit de prendre en pareil cas

des epices pour fes conclufions. L ufage du Parlement de Dijon , & de

quelques autres Parlements , eft contraire; il eft fonde fur la difpofuion
de cet article de 1 Ordonnance , qui n oblige de porter a 1 Audience ,

que les appellations
des decrets & autres inftrudions ; ce qui laifle aux

Juges, la liberte, comme il vient d etre obferve ,
de juger par eerie

celles qui font interjetees de toutes lortes de Sentences definitives , quoi-

qu il n y ait ni recollement ni confrontation ; il eft vrai que 1 on taxe

moderement les epices dans les matieres legeres.

Notre ufage eft encore fonde fur une Loi qui ne paroit pas pouvorr
etre contredite ; c eft 1 Edit des epices, du mois de Mars 1673. L ar-

ticle X porte qu il ne fera taxe aucunes epices pour Arrets , Jugemenrs
ou Sentences rendues fur requete de 1 une des parties ,

fans ouir 1 aurre ,

tant en matiere civile que erimineMe ; fi ce neft qu en matiere criminelle ,

// y alt des proces
verbattx , OH informations , conccrncmt le crime joints a Id

requete : c eit precilement
le cas des Jugements des proces criminels ,

meme lorfqu il n y a ni recollement , ni confrontation ; parce qu il y a

la requete en dommages & interets d une partie, & qu il y a toujours

joints a cette requete , des proces verbaux d interrogatoires , & des infor

mations : cet Edit des epices y eft tormel ; il permet dans ce cas
, meme

fur la requete feuie d une partie ,
de prendre des epices , fans entendre

Tautre partie ; ainfi , quarid meme les Sentences criminelles feroienc

rendues par defaut ,
il eft permis, fuivant le Reglement des epices, d en

prendre ; le cas eft meme plus favorable lors des Jugements ; car ils

font ordinairement rendus , apres avoir entendu 1 accule dans fes iruer-

rogatoires ; par confequent les deux parties ont ete entendues : s il eil

permis d en taxer fur une fimple requete , il doit 1 etre a plus forte

raifon , lorfque le Jugement eft rendu a vu de toute une procedure , &
des requetes refpedives des parties.

L Edit des epices
n cft pas une Loi nouvelle , a cet egard. L article

CXXXI de 1 Ordonnance de Blois , contenoit une difpofition prefque

femblable ; il ne parloit que des epices du Rapporteur , parce qa alors ,

il n y avoit que Iui qui put en prendre. Coquille qui a commente cette

Ordonnance ,
dit qu ordinairement , les requetes ne font que prepara-

toires ; qu il arrive rarement qu elles foient definitives ; & que cependant ,

c eft avec raifon qu il eft permis de prendre des epices : o; ( peat done

dire avec plus de raifon, qu il en eft dd lors des Jugements defimt its,

L article XXXIII de 1 Ordonnance de Rouflillon , porte de meme
, que

Dulles epices ne feront taxees pour Arrets & Jugements rendus fur la

requete
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requete de I une des parties feulement ; cette Ordonnance ne le defend -ii-g-

done auiTi que pour les appointes de requete ; mais notre derniere Loi DES
eft 1 Edit des epices ; il ell (i formel , auffi-bien que le prefent article APPELLATIONS.
de I Ordonnance

, que Ton croit que fi on en examinoit attemivemenn
1
efprit & 1 intention , on ne pourroit refufer aux Juges , un droit qui

leur eft auffi legitimement acquis. Voyez les obfervations fur 1 article I

du tirre XXIII, n. i.

Suivant notre ufage de Bourgogne, quand 1 appellant prefente requete

pour faire ordonner 1 apport des groffes de la procedure, au Grerte du

Baiiliage ; fi dans fa requete ,
il ne fiir mention que de I appellation

d un decree ou autre inftruclion , le Lieutenant Criminei ordonne que
les parties viendront a 1 Audience ; ce qui eft conforme a cct article II :

mais.fi dans la requete ou autre pofterieure ,
il eft

p.irle
d ime Sentence

definitive, rendue en la Juftice fubalterne ,
il ordonne que les parties

remettront au GrerTe , routes pieces civiles qu elles jugeront a propos :

cet appoinrement de requete, tient lieu d appoimement a produire ; je

Tai ainii pratique depuis plus de trente-huit ans que j
exerce mon Office ,

& 1 ai vu pratiquer par mes confreres, fans avoir ete reformes : mais

tout cela n a lieu dans cette Province , que parce que nous jugeons

par ecrit les proces Criminels , ou il n y a ni recollement , ni confron

tation.

ARTICLE III.

incline appellation ne pourra. empeclier ou retarder Pexccu-

tioti des decrets y Pinjlruclion y & le Juganent.

i. Cet article ne porte pas que Texecution des Jugements , ne pourra
etre retardee par aucune

appei&quot;iation
; ainfi , lorfque les Sentences pro-

noncent des reparations pecuniaires, au deflfus des fommes fixees par Tar-

ticle VI de ce titre
, les appellations en fuipendenc Texecution feulement ;

on ne peuc dire que la Sentence eft aneantie par 1 appel ,
le Superieur

n auroic plus rien a decider ; il ne pourroit conrirmer ou reformer ce qui
feroit aneanti : ce feroic faire revivre ce qui ne fubfifteroic plus. Voyez
Tarticle XI , ci-apres , n. 5 ; c eft un mauvais axiome

,
de dire , appelU-*

tio extingtiit jttdicatttm : il faut dire , fiijpcndit.
z. L Ordonnance par ces termes , ancune

appellation , comprend toutes

celles qui peuvent etre interjereV , meme comma de Juge incompetent ou
recufe ; elle veut que ies Jugements ni 1 inftrudion , ne puiflent etre

arretes , parce que jufqu a Pexecucion des Sentences , tout eft reparable
en definitive : cet article eft contraire a I Ordonnance de Rouflillon ,

dont 1 article XVIII voulok que par 1 appel comme de Juge incompe
tent , Tinftruftion fut fufpendue ; on croyoit alors qu il y avoit de plus

lomt /// I i
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i- ... -
_&quot;r

i

-&quot;. grands inconvenients a laifler cominuer une procedure , par un Juge dont
D E s

ja competence etoit attaquee , qu a la furfeoir ; mais ces fortes d appella-
AFPELLATIONS. t ions, devenoienc de flyle , & trop frequentes , les preuves deperidoient

par la difcontinuation de Pinftruclion : Particle XII du titre. des decrets,

ne fait , comme celui-ci
, point de diftinclion des appellations ; aucune ne

peut arreter Pinftruclion : il eft cependant vrai que 1 appel comme d abus ,

la fufpend dans certains eas qui feronr. expliques au nombre fuivant.

Voyez les notes d Henrys ,
fur 1 Arret de 1663, liv. 2, queltion 31 ,

p. 163 ,
edition de 1708.

5. II a ete prouve fur 1 article XII du titre X , n. I
,
& fur 1 article

V11I du titre VII ,
n. 2 , que Pappel comme d abus , fufpend la publica

tion des monitoires ; ainfi on fe contentera d ajouter que par .Arret du
Parlement de Dijon , du i5 Juillet 1744, la Cour en jugeant une appel
lation comme d abus , interjetee par un Chanoine de la Collegiale de

Lagnieux , fur les requifitions de M. le Procureur General , fit defenfes

a 1 Official de Breffe , &amp;lt;3c a tous autres , de pafler outre a Pinftruclion

d aucune procedure criminelle , depuis ^appellation comme d abus ; quand
il ne s agira pas de difcipline , correction de moeurs , & autres matieres

exceptees par les Ordonnances. Le meme Arret defendit aufli a cet

Official , & a tous autres , de retarder , fous quelquc pretexte que ce

foit
,

I expedition des matieres criminelles , avec injon&ion d y travailler

par eux ou leurs Vice-Gerents , dans vingt-quatre heures apres la plainte,
a peine d y etre pourvu. Voyez les nombres fuivants.

4. L article XXXVII de PEdit d Avril 1695 , porte que les Cours en

jugeant les appellations comme d abus , prononceront qu il n y a abus , &
condamneront , dans ce cas , les appellants , en foixante-quinze livres

d amende , ou diront qu il a ete mal , nullement , & abufivement ftarue

& ordonne ; & dans ce cas , fi la caufe eft de la Jurifdicl:ion Ecclefiafti-

que , qu elles renverront a PArcheveque ou Eveque dont 1 Official aura

rendu le Jugement ou POrdonnance declaree abufive ; afin d en nommer
un autre : cet Edit ne prononce aucune amende ni autre peine contre

PEveque ou POfficial qui a rendu POrdonnance abufive ; ce qui prouve

que le Parlement de Touloufe etoit dans un ufage contraire aux regies ,

en pronon^ant dans ce cas ,
cent fols d amende contre PEveque ; auffi a-t-il

ete oblige de reformer fon ufage par deliberation du 9 Juin 1728 , fur

une lettre de Monfeigneur le Chancelier , qui manda a M. le premier
Prefideric, que le Confeil avoit cafle un Arret de cette Cour , pour
avoir condamne en pareil cas , VEv^4ue de Cahors , en cinq livres d a-

mende. Voyez les obfervations de Catellan , edition de 1747? liv. I,

chap. 73 , p. ijo.

5- II y a trois cas , fuivant Fevret , liv. 9 , chap, i , n. i , dans

lefquels 1 appel du Juge d Eglife , eft releve en Cour feculiere. i. Si

Pappel eft qualifie comme d abus ; car Pabus ne concernant que la quef-
tion de fkic , cnai eft de favoir s il y a emreprife d une Jurifdidion fujr
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I autre , c efl aux Cours a en decider, pour maintenir chacun dans fes

droirs : c efl pour cela , que les Prelats ne fe font jamais plaints des D E s

appellations comme d abus , mais feulement du mauvais ufage qu ils one APPELLATIONS.

pretendu que Ton en faifoir. 2. L appel de deni de Juflice , de la pare
du Juge d Eglife, fe releve aux Cours, parce que la principale marque
de Souverainete de nos Rois , confide a faire rendre la Ju/lice a leurs

iujets : toute Juflice etant emanee du Prince, c efl a lui & a fes Officiers,

quand il y a deni de Juflice ,
a le faire reparer. 3. Le cas oil les

parties ont nomme par compromis , des arbitres Ecclefiafliques : car fl

Ton appelle de leur Sentence arbitrale , 1 appel en doit etre porte au

Parlement, parce que c efl la nature du different, qui en regie la com
petence; & que d ailleurs, les arbitres n ayant qu un caradere volontaire ,

provenant du confentemenc des parties , les Juges d Eglife fuperieurs ,

n ont aucune Jurifdidion , pour connoitre des appellations des Sentences

rendues fur un compromis.
Toutes contraventions aux Ordonnances & aux Loix du Royaume ,

donnenc auffi matiere aux appellations comme d abus ; de meme que
routes les entreprifes de la Jurifdidion Laique , fur la Jurifdidion Eccle-

iiaflique, ou de eelle-ci fur 1 autre ; tout efl reciproque.
Un Religieux ne peut fe pourvoir par appel comme d abus , lorfqu il

ne s agit que de punition purement corredionnelle ; a moins qu il n y
ait de I exces dans la correction, parce que le Roi etant Protedeur de
la Difcipline reguliere qui s exerce fous fon autorite , les contraventions

aux regies monafliques , donnent matiere a 1 appel comme d abus. Voyez
Catellan, tome I, liv. i, chap. 15?, edition de 1747, p. 32.

6. La prife
a partie , efl un cas qui fufpend auffi 1 inflrudion des

matieres criminelles : en voici un exemple , le nomme d Albert prit a

partie le Chatelain de Couches , Bailliage d Autun , dans une inflance

criminelle , ce Juge pafla outre ; mais par Arret de la Tournelle , a

Dijon, du 12 Mars 1685), toute la procedure fur caffee , quoique la

prife a partie , fut jugee temeraire par le meme Arret.

Le Parlement de Paris ,
a fait un Reglement , le 4 Juin 1 699 , qui

defend a toutes perfonnes , de quelqu etat & condition qu elles Ibient ,

de prendre a partie aucun Juge, ni de les faire intimer en leur propre
& prive nom

,
fur 1 appel des Jugements par eux rendus , fans en avoir

obtenu la permiffion par Arret , a peine de nullite des procedures , &
de telle amende qu il appartiendra , avec injondions a tous ceux qui

&amp;lt;

croiront devoir prendre les Juges k partie , de fe contenter d expliquer

limplement , & avec la moderation convenable , les faits & les moyens
qu ils eflimeront neceffaires a la decifion de leurs caufes , fans fe fervir

de termes injurieux , contraires a Thonneur & a la dignite des Juges , a

peine de punition exemplaire. Par Arret de la meme Cour , du 4 Mai

1693 , il avoit ete defendu aux Procureurs
,

d inferer dans les reliefs

d appel ,
la claufe de

prife
a

partie des Juges , a peine de nullite ; ils

li 2



1 146 CODE CRIMINEL.
doivent fe pourvoir par requete, & obtenir Arret qui permette exprefle-^ ES ment la prife a partie. Journal des Audiences . tomeS.liv. o, chap. 6.

APPELLATIONS.
p $e$m

Le Parlement de Dijon rendit le 26 Juillet 1702 ,
un pareil Arrec ,

qui defend egalement a toutes perfonnes , de quelque qualiie & condi

tion qu elles foienc , de prendre a partie aucun Juge , ni de les feire

intimer en ieur propre & prive nom ,
fur 1 appel des Jugements par eux

rendus ,
fans en avoir obcenu la permillion exprefle par Arrec

,
a peine

de nullite & d arnende ; avec defenfes aux Avocats, Procureurs, &amp;lt;5c Pra-

ticiens ,
de drefler aucune cedule de prife

a parrie , aux Huiffiers , Ser-

gents , & autres Miniftres de Juftice , de les
fignitier , qu il ne Ieur ait

.apparu de ladite permiffion , fous les memes peines , & d interdielion,

Le meme Arret enjoint auifi a tous ceux qui croironr devoir prendre
a partie , des Juges , de fe concenter d expliquer fimplement , &amp;lt;Sc avec

la moderation convenable , les faits & moyens qu ils eftimeront necef-

faires , fans fe fervir de termes injurieux , &amp;lt;3c contraires a Phonneur &
dignite des Juges, a peine de punition exemplaire : cet Arret du Par

lement de Dijon , eft rapporre en entier dans Raviot , queftion 265 ,

tome 2, p. 35P- Voyez au fujet des prifes a parties, les obfervaticns

fur Particle IV du titre I
,

n. $,

En fait de prife
a partie ,

il n y a ni garantie ni prife en main y

tout Juge eft refponfable de Ion fair , perfonnellement ; parce que la

prife a partie ,
eft ordinairement fondee fur le dol

,
la fraude

, ou fur

la prevarication
du Juge qui doit repondre de ion fait , fans pouvoir

s aider d aucune garantie,

Malgre la prife
a partie , on peuc continue!* la procedure; mais le

meme Juge ne le peut ,
luivant PArret; qui vient d etre rapporte ; il

faut done la pourfuivre pardevant autre Juge que celui qui eft intimet

c eft ce qui a etc decide par un Arret general du Parlement de Dijon,
du 4 Janvier 1700; c*eft aulli la difpofition de Particle V de FOrdoh-
nance de 1667 , titre XXV. 11 eft cependant vrai que le Juge qui con

tinue une pareille procedure ,
s expofe a faire declarer nulle , celle qu il

feroit fur un fondement , qui , pouvant etre declare vicieux , entraineroit

la ruine de tout ce qui auroit ete fait ; c eft pourquoi il feroit plus

prudent de fe pourvoir a la Cour , fous le nom de la partie civile r

ou fous le nom du Procureur du Roi
, pour obtenir Arret qui ordon-

neroit la continuation de la procedure , dans la crainte du deperiffement
des preuves. Voyez les obfervations fui les articles XIV du tirre VI *

p. 3 , & XXIV du titre XV ,
n, 4,
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ARTICLEIV.
APPELLATIONS,

pourront nos Cours , donner aucunes defenfes on furfiances ,

de continuer Vinjlruclwn des proces criminels , fans voir

les charges & informations ,
& les conclufions de nos

Procureurs Generaux , dont il (era fait mention, dans les

j&rrets ;Ji ce nejl quit jiy ait quun ajournement pej-fonnel:
declarons nulles toutcs celles qui pourroient etre donnees :

voulons que Jans y avoir egard , nl quit foit lefoin d en

demander jnain-levee , Vinjlruclion foit continusc ; les parties

qui les auront obttnuts
y
& Iturs Procureurs

,
condamnes

chacua en cent livres amende , applicable moitie a la.

partie ,
^ moilie. aux pauvres , qui ne pourront etre remifes

ni jnoderees.

1. Les defenfes d executer les decrets d ajournement perfonnel , on
autre inftrution , fe peuvent aulTi donncr dans les memes cas , par les

Lieutenants Criminels : c ell , fuivant M. Joufle tur cec article , une fuite

de la difpofition de 1 article I de ce titre. Henrys , edition de 1708 ,

tome 2, p. 184, die aulli que fi le Juge du B:iilliage , iurieoic un

ajouvnernent perfonnel , le Juge inferieur doic lurfeoir. Le meme Auteur ,

au titre des Offices, tomes, liv. 2 , queftion 37, p. 186, meme edition

de 1708 , rapporte un Arret du Parlement de Paris , du 1 1 Odobre

1657, qui ordonna a un Juge fubalterne , de deierer aux Ordonnances

& aux defenles du Lieutenant Criminel ; & pour n avcir obei
,

il fuc

condamne aux dommages & interets des parties , & aux depens. Voyez
les obiervations fur Farticie fuivant de ce titre ,

n. 3.

2. L arride XL de 1 Edit dJ

A-vril
\6&amp;lt;-)y , porte :

&quot; Nos Cours ne

pourront faire defenfes d executer les decrets , meme ceux d ajourne-
ment perfonnel, decernes par les Juges d Eglife , ni elargir les pri-
fonniers ,

fans avoir vu les procedures & informations fur lefquelles
ils auront ete rendus. Voyez les obfervations fur 1 article XI du,

titre X.

Si au prejudice d un Arret de defenfes , 1 Official continuoic fa proce-.
dure , il y auroit abus ; ainfi qu il a ete juge par Arret du Parlement
de Paris, du 2.6 Janvier 1686 , rapporte par M. Joulle, fur 1 arcicle XL
de 1 Edit de 1695, p. 3 op.

3* Les Parlemenrs ne peuvent , fuivant le prefent article IV , dormer
des defenfes de continuer Pinftrudion ; i. fans avoir vu les charges &
informations ; 2. lorfo^u il s agic d un ajournement personnel, les Cours
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t)

J)

3)

J)

J)

J*

Ji

font obligees de fe conformer a 1 Edit de Decembre 1680, qui porte t

&quot; Voulons que nos Cours ne puiifent
a 1 avenir, donner aucunes defenfes

NS *

d executer les ajournements perfonnels, qu apres avoir vu les informa

tions , lorfque lefdirs decrets d ajournements perfonnels auront ete decer-

nes par les Juges Ecclefiaftiques , & par les Juges ordinaires royaux ,

& des Seigneurs, pour fauflete, malverfation d Oificiers dans 1 exercice

de leurs charges , ou lorfqu il y aura d autres coaccufes contre lefquels

il aura ete decrete de prife de corps ; & afin que notre intention puiffe

etre executee fans difficulte ; voulons que les accufes qui demanderont

3,
ainfi des defenfes, foient tenus d attacher a leurs requetes la copie des

decrets qui leur auront ete fignifies , que tous Juges royaux , & des

Seigneurs , foient tenus d exprimer a 1 avenir dans les ajournements

perfonnels , qu ils decerneront , le titre d accufation pour laquelle ils

decreteront ; a peine contre lefdits Juges ordinaires , & des Seigneurs ,

d interdiclion de leurs charges ; 6c que toutes les requetes tendantes

ainfi a fins de defenfes , d executer les ajournements perfonnels , foient

communiquees a notre Procureur General , pour veiller au bien de la

Juftice , & y faire ce qui dependra de fa charge ; Sc d autant que les

accufes qui auroient ete decretes d ajournement perfonnel , pour d autres

cas que ceux exprimes ci-deffus , pourroient pietendre que nofdites

Cours feroient obligees de leur donner des Arrets de defenfes , lorf-

qu ils les en requereroient : nous voulons & entendons que nofdites

Cours puiflent refufer lefdits Arrets de defenfes , felon que par le titre

d accufation ,
il leur paroitra convenable au bien de la Juftice. Si

donnons , &c. Voyez les obfervations fur Particle XI du titre X ,

n. 4.

II ne faut pas induire des termes de cet Edit que les Cours ne peu
vent donner des defenfes ou furleances , lorfqu il s agit de fauflete ou

malverfations , ou lorfqu il y a d autres accufes, decretes de prife de corps ;

il en refulte feulement que dans ces cas , elles ne peuvent , fans voir les

charges , defendre d executer les ajournements perfonnels , & que dans

tous les cas , elles peuvent en donner ; a
plus forte raifon , d executer

les decrets de foit oui, fans voir les procedures ; a moins qu il n y euc

en meme temps des coaccufes decretes de prife de corps ; encore peut-on
dire que 1 Edit ne le defend en aucun cas , puifqu ii ne fait a cet egard ,

mention que des ajournements perfonnels ; ce qui decide tacitement , que
eela eft permis pour les foit oui : il eft vrai que Ton demande raremenc

des defenfes contre ces decrets qui , ne portant pas interdiction , il feroit

inutile de donner des defenfes , puifqu il faut que tout accufe reponde.

4. Ce n eft pas aux frais de Vaccufe , quand il eft appellant , qu il

doit etre transfere , & que la procedure doit etre portee en groife , au

Tribunal fuperieur ; c eit a la partie civile , s il y en a une , finon au

Dornaine du Roi ou du Seigneur, a payer ces frais. L article VI du

titre I, y eft formel
, aum-bien que plufieurs Arrets qui y font rap-
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portes. Voyez Du Roufleau de la Combe
, partie 5 , chapitre 2$ ,

n&amp;lt;
25&amp;gt;

5. Lorfqu un Officier a obtenu un Arret de defenfes centre un decree

d ajournement perfonnel ; I interdi&ion encourue par ce decree , n eft pas

levee, fi 1*Arret ne le renvoie pas expreflement dans fes fonftions. Voyez
a ce fujet les obfervations fur 1 article XI du titre X, des decrees, n. 3.

6. On ne doit pas recevoir ^appellation d un accufe qui n a pas

repondu fur fon decret , finon en ordonnant qu il y iatisfera pardevanc
le Juge qui 1 a decrete ; a moins que ce Juge ne fut notoirement incom

petent : dans ce cas , le Juge fuperieur peut .ordonner que 1 accufe repon-
dra pardevant lui

, lorfque les procedures auront ete apportees dans fon

Greffe.

ARTICLE V.

Les proces criminals -pendant pardevant les Juges des lieux , ne

pourront etre evoques par nos Cours
&amp;gt; Ji ce. n

ejl quelles

connoijjent y apres avoir vu les charges , que la matiere
ejl

legere , &amp;lt;& ne merits pas une plus ample injlruciion ; auquel
cas pourront les evoquer , a la charge de les juger fur le

champ a IL Audience 9 &faire mentionpar Arrlt , des charges
& informations ; a pune. de nullitd.

i. II n y a point d article de 1 Ordonnance , auffi mal execute que
celui-ci ; il y a des Parlements qui dcpouillent les Juges , pour fe con-

ferver Pinilrudlion des proces criminels ; ce qui ne vient pas au foulage-
ment des parties ; car fi Ton examine les frais des voyages , des plaideurs ,

& des temoins , auffi-bien que les droits des Officiers des Parlements ; il

fe trouvera qu une pareille inftru&ion , come fouvent trois ou quatre fois

plus qu elle n auroit coute , fi elle avoit ete faite fur les lieux ; elles

jeroient moins a charge aux parties , fi tous les Parlements iuivoient

1 ufage de celui de Paris , qui , comme Pattefla M. Talon , Avocat
.General , lors des conferences fur cet article V , ordonne que les proces
feront inflruits a la Cour , aux memes frais que 1 on auroit pu faire fur

les lieux : j en ai vu qui ont coute deux a trois mille livres , dans des

cas oil il n en auroit pas coute deux cents livres dans la Juftice ordi

naire : un temoin qui ne prend pas de taxe fur les lieux , efl taxe a la

Cour , trente ou quarante livres
, & fouvent plus. J ai vu quelque chofe

&amp;lt;ie plus furprenant ; j
ai vu des Arrets qui renvoyoient pardevant des

Notaires , des enquetes & des informations ordonnees en execution des

Sentences des
Bailliages , quoiqu il n y eut aucun moyen de fufpicion ,

propofe centre les Rapporteurs auxcjuels
ces inftrudions. auroient dA appar-
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tenir ; & qxiand meme il y en auroit eu , le renvoi e auroit dft

naturellement etre fait a un autre Officier du Siege : il n y a pas de
APPELLATIONS.

ju ftice a priver des OfYiciers des droits de leurs charges qui leur font

ii onereufes
, que Ton peut dire qu ils ne rirent pas le denier cinquante

de ce qu elles leur coutent : d ailleurs c eft leur faire injure ck les

expofer an mepris du public , que d avoir plus de confiance a un
^otaire qu a eux ; il n eft pas etonnant apres de pareilles diigraces

provenant des Superieurs , qui devroient les proreger , que la plus

grande partie des charges foient vacantes. Voyez a ce fujet les ob-

fervations fur 1 article I
, du titre XIII.

Toutes les Ordonnances ont defendu de depouiller les Jurifdi&ions ;

il eft inutile de rapporter les anciennes , puifque celles de \66~j & de

1670 , en ont renouvelle les diipofitions : la premiere par 1 article II ,

du titre VI , des fins de non proceder , porte
&quot; defendons a tous Juges ,

forts feme de nnlllte des Jugements qui interviendront
,
d evoquer les

cauies , inilances
, & proces pendants aux Sieges inferieurs , ou autres

Jurifdidions , fous pretexte d appel , ou autre connexite ; fi ce n eft

pour juger dcfinitivement a 1 Audience , & fur le champ , par un
feul & meme Jugement.
Le prefent article V , n y eft pas moins precis , a

peine
de nullnc.

&quot;

Le pretexte de connexire eft celui, dont le fervent oidinairement les

Ju^ es fuperiems pour evoquer ; mais 1 Ordonnance le condamne. On
fe fert aurli de celui d eviter les frais de Tinftruilion ; tandis qu il les

multiplie exceifivement ; enforte que les trois quarts des Arrets

d evocations feroient caifes , ii les parties vouloient fe pourvoir ; mais

les frais font trop grands ,
c eft ce qui occafionne Tabus. 11 y en a

cependant qui fe font pourvues. Le 28 Oclobre 1668 , M. Francois
Verdin Lieutenant Criminel , a Chatillon obtint au Confeil Arret con-

tradicloire , avec plufieurs parties , par lequel defenies furent faites a tous

habitants , & jufticiables du reffort de Ion Bailliage , dit de la montagne ,

de fe pourvoir direftemcnt au Parlement de Dijon , fur les appeis ,

refiortiilants aux Baiiliages , & au Parlement de Dijon ; de les evoquer
tant en matiere civile que criminelle ; a peine de nullite , de trois

mille livres d amende , centre chacun des contrevenants , & de tous

depens , dommages , & interets : le meme Arret fait auiTi defenfes a

tous Procureurs de ligner aucunes requetcs , a fins d evocation au Par

lement , lous pareilles peines.
M. TAvocat General au meme Parlement

,
a 1 Audience du 21 Juin

j68i , remonrra que dans un Proces commence au Bailliage de Semur
en Auxois , continue au Bailliage d Autun , & depuis. pourfuivi a la

Cour , centre le Cure de Toiullon , aceufe d adultere & d incefte fpi-

rituei
,

il reftoit quelque inftrudion a faire a la Cour
, & requic

qu il fuc ordonne a 1 Eveque d Autun , de donner a cet effet fon Vi-

a. 1 vin de MM- les Conieillers Clercs ; 1 Arrec ayant ete confor-r

me
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aux conclufions, M. 1 Eveque d Autun fe pourvut au Confeil , ofc

ii obtint Arret du 15 Juillet i&amp;lt;58i , portanc que M. le Procureur
General enverroic les motifs de 1 Arrec du 3 1 Juin , & cependant fur-

iis : malgre cet Arrec du Confeil , la Chambre des Vacations condam-
na

, par contumace
, le Cure de Touillon a etre pendu ; le meme

Arrec ordonna qu il feroic plus amplement informe pardevant le Rap
porteur des furbonations , menaces , connivences des Juges , & autres
cas ; decret de prife de corps fut decerne centre le Promoteur de
1 Officialite d Autun , auffi bien que centre un autre Pretre : enfin le

meme Arret decema encore decret de foit oui centre 1 Official ; M.
de Roquete , Eveque d Autun , prefenta nouvelle requete, fur laquelle in-

tervint au Confeil, le 7 Odobre i6Si , un autre Arret qui ordonna

que M. le Procureur General fatisferoit a donner les motifs de 1 Arrec
de la Chambre des Vacations , & que le Greffier du Parlement enyerroic ,

au Greffe du Confeil
,
les charges & informations faites de I autorite du,

Parlement ; & cependant defenles a Philippe Audivot , partie civile , de
faire aucune pourfuite au Parlement de Dijon ; auquel il fut aufli de-

fendu d en connoitre
,
a peine de nullite , depens , dommages & in-

terets. Audivot partie civile intervint au confeil , le Cure de Touillon
fe mit en etat dans les prifons du Fort-1 Eveque a Paris , & apres unc

grande procedure intervint 1 Arret fuivant.

Le Roi en foil Confeil , faifann droit fur les Requetes des

parties ,
a caffe & annulle les Arrets du parleinent de Dijon , des 7 ,

10 Juin, 2 1 & 9 Oclobre i6Si , enfemble , les procedures criminel-

les , & informations faites de l
j
autorite dudit Parlement , par M. dc

la Cofte , Confeiller en icelui , & neanmoins ordonne que leldites infor-

mations demeureront pour fervir de memcire ; & que les temoins
ouis en icelle pourront 1 etre de nouveau , & en confequence a rent-

voye les parties au Parlement de Paris , pour y etre le proces faic

& parfait audit Cure , a la requete dudit Audivot. Sa Majefle , en
attribuant toute Cour & connoiffance audit Parlement de Paris , &
icelle interdite au Parlement de Dijon , & a toutes autres Cours, ordonne

que ledit Cure fera transfere des prifons du Fort-l Eveque en celles

de la Conciergerie du Palais de Paris , & les charges & informa-
dons , tant celles faites par les Lieutenants Criminels de Semur &
d Autun, que par 1 Official d Aurun , portees au Greffe dudin Paile-

ment. Cet Arret du Confeil ell imprime en brochure, fous la date

du 5 Janvier 1683.
2. Quoique cec article de 1 Ordonnance ne parle que des Cours pour

defendre d evoquer , fmon pour juger a 1 Audience ,
il n eft pas moins

defendu aux Lieutenants Criminels de le faire dans les cas ou les appel
lations font portees pardevant eux. Bornier fur cet article , cite un
Arret qu il dit avoir trouve dans ceux dc Corbin , chap. 108 ; il ne la

date pas , mais il eft du 23 Fevrier 1608 , 6{ il a ete rendu a 1 Au-
Tomc ///. K k
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dience dela Tournelle a Paris

, dans un cas ou le Baillifde Sens avoir
. evoque ,

fans juger en meme temps a TAudience ; il avoit evoque du
Baillif de Ricey , 6k ordonne que les parties procederoient pardevant
lui. L article VIII , de POrdonnance de Rouflillon porte , que. le Juge
d appel ne pourra retenir I inftruftion & le Jugement en premiere
inflanee , mais qu il fera tenu d en faire le renvoi pardevant le premier

Juge , s il n y a caule legiiime luivant les Ordonnances. Le Reglement
General du Parlement de Paris

, du 10 Juillet 1665 , article XII, por
te :

&quot; leront tenus les Prevots , Baillifs ,
Senechaux , 6k Siepes Preiidiaux ,

en jugeant les caufes d appel de prononcer an bene , vel male ; fans que
fous quelqi.e pretexte que ce foit , ils

piiiflent evoquer les caufes

pendantes es juilices iubait ernes , fmon que le principal fe puiffe ju-

ger a PAudience fur le champ , 6k: tirer les parties d affaire 6k. non
autremenr.

L arricle VIII r du meme reglement y eft formel pour les matieres

criminelles.
&quot; Pourront les Lieutenants Criminels decreter leuls toutes

informations, fans en faire le rapport a la ch^mbre ; 6k arm que les

juflices fubakernes ne foient fpoliees , la Cour fait defenfes aux Lieute-

nants Giiminels & aux Preiidiaux d evoquer les proces commences dans

les Jufti ces Royales ou des Seigneurs ; rnais feulement prononcer par
,, bien ou mal juge , fmon que les affaires foient jugees fur le champ , 65

fans appoimement. JVL JoufTe dans ion recueil tome i , p. 6ij ,

rapp one un grand nombre d autres reglements pareils ; il avoit meme ete

juge par Arret du Parlemenr de Dijon du 9 Mars 1610. , rapporte par
Bouvot dans fon epitome, edition de 1652 , p. 10 , qu un Lieurenant

Criminel faifi par Pappel d un inftance , pouvoit informer de 1 accef-

foire ; mais les Ordonnances de 1667 6k. 1670, le defendant aux Cours 9

il Peft a plus forte raifon aux Lieutenants Criminels.

5. Henrys, tome 2, p. 184, edition de 1708, dit que les Baillifs

& Senechaux , par leur droit de fuperiorite fur les Juges inferieurs

peuvent furfeoir un decret d ajournement perfonnel , & faire defenfes de

pafler outre : il ajoute que fi le piemier Juge 6k le Superieur one

tous deux informe 6k. decrete , 6k que l
j
une des parries appelle du

decret du premier Juge, le Lieutenant Criminel comme Supeiieur peut
faire defenies d executer ; 6k y ayant , continue le meme Auteur , dans

ee cas ,concours d informacions & de decrees , il faut que les qualites d ac-

cufateurs & d accufes foit jugees , 6k: pour cela le Juge peut ordon-

ner que les procedures refpectives feront apportees ; & que cependant
tous decrets furleoiront , lauf a renvoyer s il y echet ; & dans ce cas ,

felon Henrys , le&quot; premier Juge a les mains liees. Voyez le n. 6 , de

Particle fuivant.

4. L appel des declinatoires doit etre direilement porte a la Cour ^
liiivant Tarticle XXI

,.
du titre II , de POrdonnance des evocations

de 1737.
&quot;

Voulons cj^ue Tappei de toutes Sentences rendues iur
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9, ttatolres foit porte immediatement dans nos Cours , chacune dans fon

reflfort. Les Cours font feules en droic de decider de la competence
des Juges leurs inferieurs ; car im declinatoire fur- une aflignation
donnee auPrefidial, premier chef, y feroit juge; & la Cour n en pourroic
eonnoitre , fuivant 1 edit d ampliation des Prefidiaux , du mois de Mars

I55i , article XXXV , & la Declaration du 27 Decembre 1^74 ,

rapportee dans le Traite de la Prefidialite par M. Joufle , p. 1 5o : les

Parlements n ont aucune infpe&ion fur le dernier reflbrt des Prefidiaux f

c eit ce qui a ete prouve fur 1 articie XV , du titre I , n. 4.

ARTICLE VI.

Si l& Sentence rendue par le Juge des lieux porte con~

damnation de pelne corporelle , des galerts ,
de ban-

niffement a perpetuhe , OIL d?amende honorable , foit quit

y ait appel ou non
, IL accufe & fon proces feront envoyes

enfemble & surement en nos cours : defendons de Les

envoyer feparement , a peine d?interdiction 9 & de ciny
cents livres amende.

i. Que Taccufe appelle ou non de la Sentence qui le condamne 3t

Pune des peines enoncees dans cet article , il faut qu il foit transfere

a la Cour , 1 appel eft force ; quand meme la partie publique ac-

quiefcercit , aufli bien que le condamne , au Jugement. Un Juge qui du
Confentement de toutes les parties feroit executer ia fentence, feroit punt

plus feverement que ne le fut celui dont parle Bardet , tome i , liv.

I , chap. 5*&amp;gt;

&quot; un laboureur ayant ete condamne a mort par le Juge
de la Frefnaye en Poitou , appella de la Sentence ; s en etant enfuite

departi ,
le Juge le fit conduire au fupplice & executer. La Fiile de ce

laboureur interjeta appel & prit le Juge a
partie. M. PAvocat Ge

neral Servin dit , que le Juge ne pouvoit s excuier d une pareille faute ,

& que la condamnation que la Cour prononceroit centre lui ferviroit

d exemple aux autres. Cependant le Parlement de Paris , par fon Airet

du 6 Mai 1610, , fe contenta de condamner ce juge a vingt-quatre
livres parifis

d aumone au profit des Pauvres, & avant de faire droic

fur 1 appel de la Fille de celui qui avoit ete execute , il fut Oi don-

ne que les procedures feroient apportees au GrerTe da la Cour.

Par autre Arret du Parlement de Paris du 4 Mai 1662 , il fut

defendu au Baillif de Sonois , & a tous autres Juges Rayaux ou fub-

fflternes de faire proceder a 1 execution des Jugements defmicifs en

matiere criminelle , fans les avoir communiques a la partie publique ,

& de faire executer ceux qui portent condemnation a peine atflidive ;
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v~ -&quot; quoique les condamnes fe foumettent d en fouffrir 1 execution ; & leu*
E s

enjoinc par la prononciation defdits Jugemencs , portant peine afflidive

APPELLATIONS, d envoyer les cojidamnes a la Conciergerie du Palais.

L article VI , du Reglement general des grands jours tenus a Cler-

mont , du 10 Decembre 1665 , defend auffi aux Ju^es ; a peine d in-

terdiclion , d amende , & d etre declares incapables de poffeder charges
de judicature , de recevoir 1 acquiefcement des condamnes a more &
aux galeres ,

leur enjoint de les envoyer a la Conciergerie , & leurs

proces au Greffe de la Cour.

L Auteur du livve des Loix Criminelles ,
tome I , chap. 2 $ ,

n. 9 ,-

p. 290 , apres avoir rapporte un Arret du Parlement de Touloufe du
1 5 Mai

i5&amp;lt;?6 , qui ord tine la meme chofe , dit , que c eft le premier

Keglement qu il ait vu iur cette matiere, & que le Parlement de Paris

etoit ii prevenu , qu il ne pouvoit juger fans appel , que le regiftre
criminel , du 7 Juillet i55p &amp;gt;

contient un Arret ,
lors duquel la Cour

env^yant le proces fait par le Lieutenant Criminel de Paris ,
centre

Antoine Richard , attendu qu il n y avoir aucun appel de la Sentence

centre lui rendue , le renvoya aux piiions du Chacelet en I etat ou il

etoit ; avec defenie au Lieutenant Criminel d envoyer dans la fuite au-

cuns priionniers en la Conciergerie , s il n y avoii point d appel des

Sentences centre eux rendues , fur peine de 1 amende. Le meme Auteur

en cite encore plufieurs 6V entr autre&quot;, un , du 17 Aout 1602 , qui 9

felon lui , exprime bien L defir que le Parlement avoit t que les Juges
ne fiflent pas execucer , lans appel , leurs Sentences portam peines atHic.1i-

ves. Get Arret, apies avoir fait defenies aux Juges de recevoir les

accufes a ie dehlier de leurs appels , ajoute.
&quot; Et ou leldits accufes

n irterjeteroient appel , enjoinc ladite Cour les faire incerpeller par
leurs Greffiers , d en appeller & en faire drefler des proces verbaux f

qu ils feront tenus d envoyer au Greffe de la Cour.

L/Ordonnance par cet article V
,.

a fatisfait aux deiirs des Cours
dont il vient d etre parle ; puiiqu elle veut que pour les cas y enonces

Pappel ioit force : a quoi il taut ajouter la peine de la queilion y
luivant I article VII du titre XIX ; toutes autres peines peuvenc-
etre executees s il n

j

y a point d appel : il y en a cependant que les Cours

ont ajoutees d oflice ; elles font rapportees fur Particle XXIII da
titre X11I , 6c fur I article XXI du titre XIV.

2. La peine de banniflement a temps avoit ete mife dans cet arti

cle du projet de 1 Ordonnance , au nombre des peines dont Tappet
devoit etre force. Mais fur les obfervations de MM. les CommiiTaires f

i artick fut change ; on n y fit mention que du banniflement a per-

petuite , parce qu i! eraporte more civile , quand il eft prononce pour-
avoir lieu hors du Royaum.-; ainfi le banniiTement a. temps hors d une

Province y meme hors du Royaume , n efl pas dans le cas de 1 appel force y

e condamne geut j accjuiefeer & 1 execurer^ s il n y a point d appei
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par la partie civile ,
ou par la partie publique : iriais il fant que le

Juge & le Greffier dreflent au bas de la Sentence un proces verbal de .

cet acquiefcement , & en confequence 1 accufe eft elargi , s il n eft
A?PfiliA? ONS,

pas detenu pour dettes , ou autres caufes ; ainfi qu il a deja etc ex-

plique ; car le banniflement n empeche pas que le condamne qui .eft

ecroue pour dettes ne loit retenu en prifon par les creanciers .: ainfi

qu il a ere obferve fur 1 article XXIX ,
&amp;gt; du titre XIII , n, 2 , 5c

article XIII , du titre XXV , n. 17.

3. Les Greffiers ne doivent envoyer au Greffe de la Cour que les

grofles des procedures fecrettes , fuivant un Artet du Parlement de Paris

du 13 Mii 1709 , rapporte ci-devant fur 1 arcicle V , du titre 1 , n.

4 , cet Arret eft conforme a un autre de la meme Cour du 10 Juillet

1665 , done 1 article XLII , porte.
&quot; Les Greffiers qui ,enverront au

j, Greflfe de la Cour les grofles des procedures criminelles ne groflbyeront
autres pieces que les fecrettes ; favoir la plainte , les informations,

interrogatoires , recollements , confrontations , concluhons, & rapports
en Chirurgie , de la grofle defquelles pieces feulement Jera dclivre

executoire ; fans pouvoir grofloyer les requetes , ordonnance , & au-

tres pieces , fervant feulement a I inftruclion.

Oh trouve dans Henrys, traite des Offices , livre i , ch.ip. 4, que-
tion 10

, p. 158 , edition de 1708 , un /pareil Arret de Reglement ,du

28 Novembre 1726, & un autre du 6 Mai 1718 , dans le Journal des

Audiences, tome 7 , chap. $i
&amp;gt; p- 66; ils defendent pareillement au

Greffier du Biilliage de Couc,y de groflbyer d aur,res pieces que les

plaintes , informations, interrogatoires , recollements , confrontations, &amp;lt;5c

rapports avec lefdites concluiions , & ordonne que le Greffier reftituera ce-

qu il a rec^u au de-la ; & au tome 6 , Arret du 12 Fevrier 1716, qui cr-

donne aux Greffiers d envoyer au GrefTe de la Cour en originaux les

acles fignifies
au Grefte.

II ne faut pas croire pour cela ,
dit 1 Auteur du livre des Loix

Criminelles ,
tome i , p. 307 , que le Greffier ne foit pas oblige

d envoyer les autres pieces lervanc a&quot; rinft.-udion ; cela veut feiilement

dire qu il ne faut pas les grofloyer ; car on peut les envoyer en oi4gi-

naux ,
ou laifler aux parties le loin de les porter , les exploits font du nom-.

bre des pieces qui doivent etre envoyees en originaux ,
ils ne doivent pas etre

groflbyes ; elles appartiennent aux parties. Ces maximes font fondees

fiir la declaration du 15 Juillet 1681 , rapportee fur 1 article V , du
titre I , cette declaration ne defend de deplacer des Greffes que les minutes

des procedures fahes par les Jvges,;
d oti il reiulce que tout?; les autres

pieces peuvent etre deplacees ck. envoyees en originaux ; c eft un i bus-

dans le reflbrt du Parlement -de Dijon de ibuffrir que les Greftiers

envoient en grofles tous les exploits & autres pieces qui roe font pas
fake 5 par les Juges , & qui par conlequenr ne lont pas fecrettes : it

Ji y a d exceptes cjue les rappons i on eit perfuade c^ue fi M le
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Procureur General y faifoit attention , ce Magiftrat rempli d amour

. pour la Juftice exciteroit un Reglemenc pareil a ceux du Parlement de
APPELLATIONS. par j, s qu { viennent d etre rapportes ; parce que les grofles inutiies que

font les Greffiers
, font beaucoup a charge aux parties.

Par Arret du Parlement de Touloufe du 23 Janvier 1683 , rap-

porte par Boutaric dans fon commentaire fur cette Ordonnance p. 332 ,

si a, aufft ete defendu aux Greffiers de mettre dans les grofles qu ils

enverront an Greflfe de la Cour , les exploits designations donnees aux

tfemoins : ils doivent feulement inferer leurs dates dans les etats ou in-

ventaires ; cet Arret en leur defendant de groflbyer autres pieces que
celles qui font necefiaires , defend aulli aux Greffiers & Gardes facs de

la Cour de faire figner les executoires qu ils n aient verifie les grofles ;

& il porte qu en cas que, par furprife ,]il en foit delivre aucuns contraires,
les parties leront: revues oppofanres a 1 execution d iceux.

4. La grofle de la Sentence , quand meme elle auroit ete rendue

avec epices , doit etre envoyee avec le refte de la procedure au Greffe

de la Cour , quoique les epices n aient pas ete payees ; c eft ce qui fuc

decide en 1692 , centre le Greffier du Chatelet de Paris dans le cas de
la peine du blame prononcee centre un accufe ; il eft cependant vrai

que eela n a lieu que lorfque le condamne eft prifonnier ; le proce? de-

vant etre enyoye avec lui , il faut qu il foit envoye en emier , ce

qui comprend la Sentence ; il eft jufte que rien ne retarde Texpedi-
tion des proces ou il y a des prilonniers. Le 9 Fevrier 1615 , le

Farlement de Paris, en voyant un proces ou la Sentence manquoit , or-

donna que jufqu a ce que le Greffier Peut envoyee ,
le prifonnier de-

meureroit aux frais du Greffier ,
a raifon de feize fols par jour. Voyez

les Loix criminelles , tome i , p. 305 & 321 , oil TAuteur oblerve

que les proces du
petit criminel , fuivant 1 article XII de ce titre ,

doivent etre juges en caufe d appel , comme les proces civils ; d oii ii conclut

que le prefent article qui porre que le proces fera envoye avec le

prifonnier n oblige pas a envoyer la Sentence qui dans le cas du petic
criminel , doit etre levee a. 1 ordinaire , fuivant 1 article XVIII , du
titre XI , de POrdonnance de itfo^ ; il faut en enet dans le eas

du petit criminel , qui doit etre juge comme le civil , en caule d appel,
iuivre les memes regies qu au civil ,

ou les parties font obligees de

lever les Sentences & payer les epices. Voyez les obfervations fur Par

ticle XIV de ce titre , n. 5 : le prefent article ne parle effedivement

que du cas ou il y a un prifonnier ; ce qui decide tacitement que

lorfqu il n y en a point , les parties doivent lever les Sentences ciimi-i

nelles , comme au civil.

L arricle XII
,
de ce titre en ordonnant que les proces du petit cri-

sninel feront diilribues, en caufe d appel , comme les proces civils ,
s eft

conforme au Reglement du Parlement de Paris du 13 Sjp -embre 1^67 ,

avoi^ ordonne que les proces criminels ne feroienc pas communiques
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eri premiere inflance ,
ni en caufe d appel , foit a l^accufe , foit a

la par tie civile ; mais feulement les interrogaroires. Cette premiere dif-

pofition concernoit le grand criminel : mais il ajoute qu en cas d appel
d une Sentence qui ne portera. condamnation de peine afflictive le pro-
ces fera communique aux parties , pour fournir leurs griefs

ou moyens
de nullite & reponle : d ou Pon doit conclure que ce Reglement ,

aufli bien que POrdonnance, veut qu en caufe d appel, les matieres cri-

minelles ou il n echet pas peine afflictive ; c eft-a-dire , qui font du

p^rit
criminel , foient traitees comme les matieres civiles , & par con-

iequent que Pintime efl oblige de lever la Sentence dont il veut

fe prevaloir ; -ce qui entraine la necefllte de payer les epices. VoyeZ
les obfervations fur Particle XIV de ce titre ,

n. 2.

Par Arret du Parlement de Dijon du 10 Juin 1735 , il a ete

enjoint au Greffier de notre Siege , & a tous autres du reffort de la Cour
de fe conformer a Pavenir a Particle VII du titre XIII , & a Par

ticle VIII de ee titre -

y ce faifant d envoyer au Greffe de la Cour les

effets & argent dont les accufes fe trouveront faifis , loriqu ils ieront

arretes , conjointement avec les procedures ; ils doivent auffi envoyer
routes les autres pieces de conviction , meme les habits & hardes qui

peuvent fervir a la preuve ; parce que dans le cas d un affafTmat v.

g. les habits de 1 homicide , trouves fur fon cadavre , doivent etre laifies

au Greffe , quand le Juge en fait la levee ; ces habits &amp;lt;5c linges fer

vent ordinairement a faire connoitre fi les coups qui ont caufe la

mort , ont ete donnes par-devant ou par derriere , & avec quelles armes

le crime a ete commis.

5. Les frais des procedures en grofies , ceux de la tranfhtion des

prifonniers & autres doivent etre paycs par la partie civile , s il y
en a une lolvable , finon par le Domaine du Roi ou des Seigneurs ;

ils ne font jamais a la charge des accuies , & meme dans le cas ou
ils interjettent appel des decrets ou autres inflruClions , ils ne peuvenc
encore etre charges de Papport des grofles des procedures ; fauf nean-

moins en definitive a les condamner a tous les frais envers les parties
civiles , jufque la, ils ne peuvent etre condamnes aux frais de la proce
dure i ainfi qu*il a ete explique fur Particle VI du titre I , n. i ,

& fur les articles XVI & XVII du titre XXV.

Lorfque les Jugements ne prononcent aucune des peines affiictives

enoncees dans Particle VI de ce titre , les Greffiers font obliges de

communiquer aux parties publiques les minutes des Sentences le meme
jour qu elles ont ete rendues ; ainfi qu il a ete juge par Arret du
Parlement de Paris, du 6 Septembre 1681 , qui enjoint au Greffier du

Bailiiage de la Milleraye , de prononeer au Procureur Filcal les Sentences

definitives le meme jour qu elles auront ete rendues
, pour en iruerjeter-

appel ,
s il le juge a propos. Voyez Panicle XXIX du tkre XIII.

fimple protejlatioa de la partie publique d appeller f empeche
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Pelargiflement dil prifonnier ; ainfi qu il a ete juge par les Arrets dtf

,. Parlement de Paris des 20 Mai 1634, 20 Oftobre 1648, 5 Mars 16^4,APPELLATIONS, & ^ Mai ^83, rapportes dans les Loix Criminelles , page 502; &
dans le Journal des Audiences , tome 6

, page 297. II y a un autre Arret:

de la meme Cour du 23 Septembre 1712, qui a juge la meme chofe.

6. II ne faut pas croire que parce que les appellations des Sentences

qui prononcenc des peines affli&ives ne font pas portees aux Bailliages,
les Lieutenants Criminels n ont aucune infpection fur les Juges fubalter-

nes qui dans les autres cas reflbrmTent aux Bailliages. Le contraire eft

prouve par une coniequence neceflaire, tiree de plufieurs articles de cette

Ordonnance ; & entr autres de Particle XVIII du titre VI , des informa

tions , qui auroit en vain ordonne que les Greffiers de Prevots royaux
6c des Seigneurs feront tenns d envoyer tous les fix mois un erat des pro
cedures inflruites dans leurs Juftices. Get envoi feroit inutile , fi les Officiers

des Bailliages n etoient pas regardes comme des furveillants qui font en

droit de reprimer les abus que leurs inferieurs peuvent commettre. On
trouve au Journal des Audiences , tome 7 ,

livre 5 &amp;gt; chap. 4 , p. 6%S ,

un Arret du 5 Fevrier 17,22 , qui prouve le droit des Lieutenants Cri-

rninels a cc fujer , conformement a un autre Arret de la meme Cour dil

II Oftobre 1657, qui ordonne a un Juge fubalterne de deferer aux Or-

^onnances & defenfes du Lieutenant Criminel ; & pour n avoir obei
, le

condamne aux dommages & interets des parties & aux depens. Voyez
Jienrys , edition de 1708, titre des Offices, livre 2, queilion 37, p.

186, & 1 article XX du titre X, des Decrets ci-devant.

ARTICLE VI I.

S il y fi plujleurs accufes d un meme crime, ,
Us feront en

voyes en nos Cours ; encore quit ny en ait quun qui ait

ete juge.

1. C eft un principe en matiere criminelle que le reproche d un accufe

a un temoin , fere a tous les autres accufes , 6c que 1 appellation de 1 un

entraine toute la procedure a 1 egard des autres ; meme de ceux qui
n ont pas ete juges. II faut que tous les accufes foient transferes a la

Cour; ainfi qu il a ete juge par Arret du Parlement de Paris du 19
Mai 1683, qui enjoignit au Baillif de Donchery , lorfqu il y auroit

plufieurs accufes d un meme crime , dont les uns auroient ete condam-

nes & les autres abfous , ou qui n auroient pas ete juges derinitivement ,

4e les faire rous conduire a la Conciergerie du Palais, Les matieres cri-

minelles etant indivifibles , les Cours ne pourroient juger un accufe ,
fans

entendre les autres; c eft pourquoi ,
fuivant Papon , livre 18, titre
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des appellations, n. 38: la Cour avant POrdonnance trouvoit mauvais ]

fT
*&quot; ^

que lorfque Tun des accufes feulement avoit appelle ,
on executat les Sen

tences a Tegard des non- appellants; parce que die le meme Auteur ,
APPELLATIONS,

tout doit furfeoir quand. le crime eft capital.
La raiion qu il en apporce ,

c efl qu en matiere criminelle , autant qu il eft poflible , il ne faut pas divi-

fer 1 inftrudion & le Jugement ; ce qui arriveroic fi Pon ne jugeoic pas
tous les accufes enfemble : on laifleroit par ce moyen a Pun d eux la

voie d appel, pour faire juger de nouveau le meme proces.
II en eft de meme lorfque par la Sentence Pun des accufes a ete con-

damne a une peine a laquelle il peut , fuivant POrdonnance , acquiefcer.
Par exemple ,

au banniflement a temps : fon acquiefcement ne peut etre

execute, fi par le meme Jugement, d autres accufes font condamnes. a

des peines dont Fappel eft force ; parce que les uns entrainent les autres

a la Cour. II n y a d exception que pour le
petit

criminel , ain(i qu il

va etre explique.
2. Lorlqu il ne peut y echeoir peine afflictive , la

par-tie civile peut

tranfiger avec les accufes ; 6c par confequent elle peut declarer qu elle

n a aucunes conclufions a prendre contre les uns , quoiqu elle en prenne
centre les autres qui n ont pas tranfige avec elle. C eft ce qui refulte de

1 article XIX du ticre XXV des Sentences, qui permet les tranfaftions,

lorfqu il ne peut y echeoir peine afflictive. Ainfi les proces de cette nature

peuvent etre divifes en premiere inftance , comme en caufe d appel , fans

que la partie publique puiffe s y oppofer , & pourfuivre contre ceux

qui ne font pas appelles en caufe d appel; & par confequent lorfqu il n y
echet pas peine arfiiclive, 1 appel de Pun des accufes ne force pas la

partie civile de continuer fa procedure contre les non-appellants.
11 eft encore a obferver que , dins le projet de POrdonnance , on avoit

infere ,
article XIX du titre des Sentences , que defenfes etoient faites de

tranfiger fur des crimes qui pouvoient etre punis de peines affi&ives ou

infamantes. Mais M. le premier Prefident obferva qu il etoit trop dur

de defendre aux parties
civiles , de tranfiger des choits qui ne concernent

qu elles. Ce qui fit retrancher de Particle la defenfe de tranfiger , lorf

qu il y echet peine infamante feulemant.

II fuffic pour autorifer ces pdncipes de rapporter 1 Arret de Reglement
du Parlement de Paris du 27 Aout 1708 , qui le trouve dans le Recueil

d Edits par M. Jouffe , tome 2 , p. 424.
&quot; Fait defenfes aux Procureurs

de la Cour ,
de former incidemment aux appellations interjetees des

wocednres extraordinaire; , aucunes demandes , ni fouffrir qu il en foit

forme aucunes, pour voir declarer ies Arrets communs , ou autrement,
contre des parties qui ne font accufees , comme n etant comprifes dans

Jes decrets ; non plus que contre des accufes , qui ne font point appsl-

lants, quoique compris dans les memes procedures faites pardevanc
les premiers Juges , defquelles d autres accufes auront inrerjete appel ;

ni pareillement, audit oas , d y imroduire aucuoes appellations des Sen-

III. L 1
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f&quot; tences rendues en matiere civile centre des parties qui ne font com-
D E s prifes ni denommees , comme accufees dans lefdites procedures extraor-

A ^

APPELLATIONS.
J? dinaires ; a peine de nullite des procedures faires de part & d autre

fur lefdites demandes & appellations en matiere civile
, & des dom-

mages & inter.ets des parties. Voyez ,
fur 1 article fuivant , un pareil

Reglement de idpp.

3. II a deja etc obferve fur Particle VIII du titre XIV , & fur Particle

III du titre XXV ,
n. 2 , que les parents du condamne peuvent faire des

bfervations &amp;lt;3c prefenter des requetes a la Cour pour faire voir les nul

lites des procedures , ou Pincompetence. Ce privilege refulte de-la Loi 6 ,

D. de
appellMtonibtts , livre 45), titre I, qui permet a toutes perfonnes

d appeller , ii le condamne n appelle pas , & meme malgre lui. Cela eft

encore fonde liir la faveur due aux accufes & aux parents qui doivenc

veiller a la confervation de Phonneur & des biens de la famille. Ce prin~

cipe tLe du Droit romain a etc adopte par nos Ordonnances ,
& piinci-

palemenr par celle-ci de \6~jo , qui par les articles II & IV du ritre XXII ,

de la rnaniere de fai;e le proces aux cadavres , prefere les parents pour
etre cuiateurs; eile ieur permet meme de forcer les curateurs a interje-

ter appel des Jugemencs rendus centre les defunts. Le celebre Fannace

poufle les choies plus loin, queftion pp ,
n. 175 & fuivant, rome ^, p.

247 ; car il pretend que dans plufieurs cas , comme de nullites , Hiberna

tions de temoins & autres lemblables , Paccufe contumax peut ecre defen-

du par Procureurs ou parents.
Ces autorites ne font pas contraires a notre Jurifprudence ; il n en faut

point d autre preuve que ies obiervations qui furent faites par M. Pa(Tort y

connu pour le principal Redafteur de notre Ordonnance civile & criminelie^

Ce grand Magiftrat , comme je Pai deja obferve ,
iur Particle Vlll du

titre XIV ,
n. 3 ,

die que les parents pouvoient faire des obiervations fur

les nullites de la procedure. Ainfi il faut croire que fur des mcmoires

prefentes par des parents , M. le Procureur General ne refuferoit pas
d interjeter appel d une Sentence de contumace rendue fur une procedure
nulle. Sa religioai Pengageroit a venir au fecours d un opprime , qui peut
n avoir pris la fuite que par la crainte de la prifon & du credit de fes

ennemis. Du Rouffeau de la Combe, partie 3 , chap. \6
,

n. 6, p. 487 r

de la troiiieme edition , s en explique ainfi.
&quot; C eft une maxime conf-

tante que toute audience doit etre deniee a un contumax , julq^ a ce

qu il fe foit mis en etat ; quand meme il pretendroit qu il y auroit des

nullites dans la procedure : mais dans ce cas de nullires de la proce-
dure par contumace , & d incomperence bien conilante , rien n empeche
que le miniftere public ne puilfe d Office appeller de la Sentence ren-

due par contumace. Cela n eil pas contraire a la difpoiltion
de 1 article

,, IV du titre XXV , de POrdonnance de 1670.,,
Les defenfes de recevoir les requetes des accufes contumax ne peuvent

concerner M. le Procureur General ? qui n ell pas exclu d appeller d une
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Sentence que les parents du condamne lui prouvent avoir ete rendue fur

une procedure infe&ee de nullite , ou par un Juge incompetent. Le
miniftere public ,

meme les Juges doivent venir au fecours de ceux qui
leur paroiffent opprimes ; c eil pour cela qu ils ordonnent fouvent la

preuve des faits juflificatifs , quoique les accufes ne la demandent pas.
C eft encore fur ces principes que M. Joufle fur Farticle II du titre

XXVIII , die : que les ruteurs , curateurs , ou parents peuvent articulec

des faits juftificatifs : il cite meme un Arret du 10 Decembre 1678,

qui a juge que le pere d un fils mineur accufe en crime de rape d urie

jRlle auffi mineure , pouvoit accufer de fubornation les parents de la fille,

fans etre tenu de reprefenter fon fils contumax.

ARTICLE VIII.

Le mime fera pratique y Jl fun
eft condamne ,

& outre

abfous.

Les obfervations faites fur I article precedent , font communes a celui-

ci : ils n ont lieu 1 un & 1 autre que dans les cas du grand criminel. On
fe contentera d ajouter aux Arrets , cites fur I article precedent celui du
Parlemenc de Paris du 18 Juillec i^pp, rapporte par Brillon , au mot

procedure,
n. 68, tome

5&amp;gt; P- 5i 2 - Get Arrec rait defenfes aux Procu-

reurs de la Cour ,
de former incidemment aux appellations , interjetees

des procedures extraordinaires aucunes demandes, ni fouffrir qu il en foic

forme pour voir declarer les Arrets cornmuns centre les accufes qui ne

font pas appellants ; quoique compris dans les memes procedures faites

par les premiers Juges , defquels d autres accufes auront interjete appel ;

a peine de nullite , dommages & interets des parties.

ARTICLE IX.

Incontinent: apres farrlve e de Caccufe & du proces aux Geoles

des pri/ons ,
le GreffLtr de la Geole ou Geolier fera tenu de

j-emettre le proces au Greffier de nos Cours , qui en- avertira.

le President pour le dijlribuer.

La procedure en caufe d appel eft tres fimple en matiere du grand
criminel , on pent meme dire que 1 Ordonnance n en prefcrit aucunc ,

auffi-tot que les grofles des procedures one ete remifes au Greffe, elles

doivent etre diftribuees a un Rapporteur , qui fouvent fans aucune autre

inftruftion fe contente de faire a Taccufe des interrogatoires , apres
lef-

L 1 ^
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ai ., , quels il fait fon rapport. L article CXLIII , de 1 Ordonnance de BloiS ;

DE-S defendoit meme d inrerroger les accufes s il n etoit ordonne par la Cour ;

APPELLATIONS, a peine de nullite & de dommages & interets centre le Rapporteur. II

ne faut meme pas de conclufions de M. le Procureur General ; a moins

qu il ne furvienne de nouvelles demandes
, ou que pour le bien de la

Juftice ; ce Magiftrat ne juge a propos de faire des requifitions qui
avoient etc negligees par fes Subftituts , en caufe principale. Voyez les

notes fur 1 artiele I du titre XXIV, n. 4.

ARTICLE X.

Les Informations & Proces Criminds feront dijlribu.es par
nos Procureurs Gttie.ra.ux a. tears Subflituts , pour fur Uur

rapport y prendre des conclujions , sil y echet , ou mis es

mains de nos Avocats Generaux , Jl faffaire eft portee a.

fAudience , fans que les Subftituts puiflent les prendre au

Greffe , avant quils leur aient ete diftribues.

1. Ces mots, / // y ecket , prouvent comme il a ete obferve fur 1 ar-

ticle precedent , que les conclufions de M. le Procureur General ne font

pas toujours neceffaireg en caufe d appei : il refulte meme de cet article

que ce Magiftrat a une telle fuperiorite -fur fes Subflituts , qu ils font obli

ges d attendre qu il leur diflribue les proces, fans fuivre aucun ordre dans

la diftribution. II les difiribue aux Subftituts comme cela fe faifoit ancien-

nement aux Avocats, auparavant la creation des Offices des Subftituts,

qui eft de 1586. M. le Procureur General fait la taxe des proces qu ils

rapportent , fuivant un Reglement rendu au Confeil ,
le 5 Septembre 1684,

pour le Parlement de Dijon ; cet Arret qui regie plufieurs autrcs droits

du Parquet eft rapporte par Brillon, aux mots Gens du Rot , nombre 8,
tome ^ , page 485.

Cet article de POrdonnance fait une difference bien marquee des pro
ces criminels juges par ecrit , & de ceux qui font juges a PAudience.
Lors des premiers il faut des conclufions , s il y echet , & dans les autres

il en faut toujours.
2. Lorfque c eft la partie publique qui a interjete appel a minima,

M. le Procureur General prend en main pour fon Subftirut ; a moins que
ce Magiftrat ne veuille abandonner 1 appellation ,

ce qui arrive lorfqu il

connoit qu il y a eu de la paffion de la part du fubftkut. Et meme quel-

quefois dans ce cas la Cour permet de prendre le Procureur du Pxoi ou
d Qffice a

partie. La paffion , le dol , malverfation , ou calomnie evi*

fonc ordinairemenc les motifs des prifes a partie.
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ARTICLE XL
SI la Sentence dont ejl appel nordonne -point de pelne afflictive +

Banniffe?nent ,
on amende honorable 9 & quit ny ait point

d*appel interjete par nos Procureurs , OIL ceux des Jujlices

Jeigneuriales , mais feulement par les parties civiles y le

prods fera envoy e. aux Greffes de nos Cours par Is. Greater
du premier Juge , trois jours apres Ic commandejnent qui lul

en fera fait , s^il
ejl

demeurant dans le lieu d etabliffejnent

de nos Cours ,
dans la huitaine s*il

ejl fiors du lieu ou dans
la dijlance de dix lieues ,

& s ll
ejl plus eioigne ,

le delai

fera augmente d?un jour par dix lieues; a peine d?interdiction

contre le Greff.tr & de cinq cents livres d&quot;*amende. ; 6* les

delais & procedures prejcntes par notre Ordonnance du

mois &amp;lt;fAvril i 66y , Jeront objerves pour Us presentations.

1. L article VI de ce titre , enonce les cas ou 1 appel des Sentences

efl force , & celui-ci parle des cas oil les parties peuvent acquiefcer aux

Jugements , & les executer , fans qu ils foient confirmes par Arret. L Or-
donnance ne pouvoic s expliquer plus clairement ; pourvu qu une Sentence

ne condamne pas a une peine afflictive , au banrunTemcnt a perpetuite ,

enonce dans 1 article VI de ce titre, ou a 1 amende honorable, il n eft

pas neceflaire qu elle foit confirmee par Arret. Cependant les Cours, de

leur Office , y ont ajoute pluiieurs autres cas , qui font expliques fur Par

ticle XXI du titre XIV, des interrogatoires.
2. Les parties civiles n ont pas plus de privilege que les parties publi-

ques , qui font obligees d appeller des Jugements dans les vingc
-
quatre

heures, fi elles le jugent a propos ; pafle ce delai fi ni Tune ni Tautre

n appelle , les condamnes doivent etre elargis , s il n^y a point de peine
done 1 appel foit force ; ainfi qu il a ere explique au nombre precedent.
C^efl la difpofition precife de 1 article XXIX du titre XIII , des

prifortt.

Mais il faut , fuivant le meme article , que le condamne configne entre

les mains du Greffier ^amende , 1 aumone , &amp;lt;5c les interets civils. I/Or
donnance n exige meme pas que la partie civile foit avertie du Jugement;
c eft a elle a veiller a ce qui fe pafle.

II eit cependant vrai que le meme
article XXIX , porte , que fi les condamnes etoient detenus prifonniers

pour autres cauies , ils ne pourroient etre elargis.

3. Get article XI, ne porte pas comme Particle VI de ce titre, que
Paccufe & fon proces feront envoyes enfemble a la Cour, il n ordonne

Tapport des procedures que dans le cas ou il y aura appel y d ou il re-
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&quot;~ &quot;

- fulre que s il n y a. point d appel , & que la Sentence ne prononce point
. de peine afflictive , 1 accufe doit etre elargi en confignant les adjudica-
APPEiLATIQNS.

t ions pecuniaires.
II refulte encore de cet article XI , que lorfqu il n y a point de oon-

damnation a peine afflictive , & qu il n y a d appel que de la part dc

la pavtie civile, la procedure doit s inilruire comme en matiere civile;

ce qui piroit auffi decide par Particle fuivant, qui veuc, qu ils foienc

diftribues comme les proces civils. Ces deux articles de 1 Ordonnance one

etc formes fur le Reglement du Parlement de Paris du 3 Septembre i66j ,

rapporte au Journal des Audiences, tome 3, p. 177: & dans le Recueil

de M. Joufle , tome i, p. ijp. II porte article XXXVIII, que les proces
criminels ne feront pas communiques en premiere inftance , mais qu en

cas d appel d une Sentence qui ne portera condamnation de peine afflic

tive, banniffement ou blame, le proces fera communique aux parties pour
fournir leurs griefs, ou moyens de nullite & reponfes. En confequence
de ce Reglement dans le reflbrt du Parlement de Paris , les procedures
font communiquees en caufe d appel , lorfqu il n y a point de condamna
tion a peine afflictive, bannifTement ,

amende honorable, ou blame. Ce

qui ne s obferve pas au Parlement de Dijon ; dans cette Cour les proce
dures doivent etre fectettes , en caufe d appel comme en caufe principale.
Cet ufage paroit plus conrbrme a la difpoiition de ces deux articles XI
& XII , de 1 Ordonnance , dont Pun ne parle que des prefentations , &
1 autre de la diftribution des proces criminels , fans ordonner comme Pa

fait le Reglement de i66j , que les procedures feront communiquees aux

parties.

4. Une appellation de deni de Jufcice de la part du Juge d Eglife ne

pent etre portee comme une appellation innple pardevant le Juge fupe-
rieur ecclefiaftique , parce que le deni de Jufhce efl une contravention

aux Ordonnances ; & par confequent un abas qui doit etre reprime par
les Officiers du Roi.

Ces fortes d appellations fe decident au Parquet comme celles de deni

de renvoi , ou d incompetence ; quand rneme il feroit appel d un Juge
xl Eglile. C efl fur ces principes que le Parlement de Paris , par Arret du

27 Aout 1701 , rapporte dans les Loix criminelles ,
tome 2 , p. 286,

fit defenfes a POfficial de la Primatie de Lyon , de recevoir les appels
de deni de Juilice ; & declara en meme temps , qu il y avoit abus dans

la Sentence du meme Official ,
en ce qu il avoit condamne 1 accufe aux

depens , faits centre lui par le Promoteur : ce qui eft conforme a plu-
fieurs autres Arrets , rapportes par Brillon, au mot Promoteur , tome

5&amp;gt;

page 5po.

5. La maxime
Appellatto extinguit judicatum , n eft pas tou jours vraie/

Pappel ne fait quefufpendre PefTet du Jugement. Cela efl fi vrai que lorfqu il

eft confirme , il reprend toute fa force en vertu de PArret , qui ordonne

que ce Jugemenn ibrtira ion plein d$ entier effet i ck rn^me il porce hypo-
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theque du jour qu il a etc rendu ; & ce qu il a de plus fort , c eft que
la mort civile du condamne par contumace commence auffi a couri* du

jour de 1 execution du Jugement rendu contre lui
, quand meme il y en APPELLATION St

auroit dans la fuite appel. Voyez les obfervations fur 1 article III de ce

litre, n. I.

ARTICLE XII.

Si les Proces de la. qualite mentionne e. en article precedent

font introduits en nos Cours de Parletnent ,
Us feront di/lri&quot;

hues comme Us Proces Civils.

i. Get article entend p&rler des proces fur lefquels il eft intervenu des

Jugements qui ne portent condamnation d aucune peine affiicTive ,
ban-

riflement a perpetuite ,
amende honorable , ou blame ; il veut que ces

proces qui ne font pas regardes comme proces du grand criminel , ibient ,

en caufe d appel aux Cours , diitribues comme les proces civils ; il ne dit

pas qu ils feront inilruits 4 la Cour comme proces civils. Ccpendant le

Parlement de Paris par ion Regleinent de 1667 , rapporte fur Particle

precedent, nombre 5 , & qui eft fuivi depuis cette Ordonnance, inilruit

ces proces en caufe d appel & les diftribue comme les proces civils , a

la difference du Parlement de Dijon qui fuit 1 Ordonnance etroitement ;

& qui en confequence ne permet pas qu en caufe d appel les pieces feeret-

tes de la procedure criminelle foient communiquees. L Ordonnancc ne

parlant que de la diftribution des proces , il paroit qu il faut au furplus
fuivre la difpofition de Particle XV du titre VI ,

des informations ; qui
defend de communiquer les procedures criminelles fans aucune diftincl:ion

du grand & du
petit criminel, ni de la caufe principale ou d appel.

C eft notre ufage en Bourgogne.

ARTICLE XIII

Si nos Procureurs des lieux
,

ou des Jujlices feigneurtales font

appellants , les accufes , sils font prifonniers & leurs Proces

feront envoyes en nos Cours / fe s*ds ont etc elargis depuis
la. Sentence & avant Pappel ,

ils Jeront tenus de Je rendre

en etat lors du Jugement du Proces en nos Cows : ainji

quil fera par dies ordonne.

i. L appel de la partie publique eft toujours fufpenfif , 6c devolutif?

parce c^u il fait prefumer qu il y a lieu a une peine aifliitiver Ce
&amp;lt;jui
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es!**^^!^= decide que 1 appel d un Procureur de Seigneur ne pourroit etfe porte ail

P
z s

Bailliage.
APPEM.AXIONS. 2 5^ 1 appel de la partie publique n etoit interjete , qu apres 1 elar-

giffement de 1 accufe
, il ne feroic oblige de fe rendre prifonnier a la

Conciergerie , que lorfque la Cour 1 auroit ordonne par Arret a lui

fignifie ,
fans cec Arret la partie civile ne feroit pas en droit , fuivanc

cet article , de le faire arreter ;
elle perdroit ies frais de capture &

de tranflation ; parce que 1 accufe peut fans frais fe mettre en etat

quand il y auta Arret qui 1 ordonnera & qui lui aura etc
fignifie.

3. Si 1 accule apres la fignification a perfonne ou domicile d un Arret

qui lui ordonneroit de fe mettre en etat , n y fatisfaifoit pas dans un

bref delai , qui eft ordinairement fixe par 1 Arret ; il faudroit inftruire

centre lui la petite contumace prefcrite par 1 article X du titre XVII ;

parce qu ayant ete interroge en caufe principile ,
il feroit inutile de

fuivre tous Ies delais & toutes Ies formalites de la grande contumace ,

par Ies raifons plus au long expliquees , fur le meme article X da
titre XVII.

ARTICLE XIV,

Les executoires feront delivres par nos Cours ; a. ceux qui
aitront conduit Us prifonniers y ou porte le proces.

i. Cet article de 1 Ordonnance occafionne 1 examen de
plufieurs quef-

tions concernant Ies Cavaliers, Meflagers & autres qui etant charges de

la conduite des prifonniers Ies laiflent evader , il y a encore louvent

des conteftations pour leurs taxes ; on ne peut donner a ce fujet des

regies plus certaines que Ies reglements du Confeil & des Cours

Superieures. Mais auparavant on oblervera que le Fermier General des

Meflfageries de France, a feul le droit par fes Sous- Feitniers de faire

faire la conduite des prifonniers
& de faire porter Ies groffes des proce

dures , fuivant Ies Edits & Declarations rapportes dans 1 Arret du Con
feil , du 23 Aout l6po ,

rendu fur la requeue du Fermier General des

jMeifageries.

Arret du Confeil concernant la taxt de ceux qui conduifent
Ies prifonniers.

Du 4 Odpbr? 1^71.

Le Roi voulant pourvoir au paiement des executoires que Ies

Huiffiers , Sergents, Archers &Me|fagers, crbtiennent ides Conieillers

des
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yy des Cours de Parlement & autres Cours Superieures , pour la con- ^ ,., . : . ^-~

duite & reconduite des prifonniers es Conciergeries. &c. A ordonne E s

& ordonne que routes les taxes des Huiifiers , Sergents , Archers ,
APPELLATIONS.,

Mefiagers , Sc autres perfonnes pour la conduite des prifonniers qui
feront amenes aux Conciergeries , & reconduits fur les lieux pour 1 exe-

cution des Arrets defdites Cours , efquels le Procureur General de fa

Majefte ,.
ou fes fubftituts feront feuls parties , & qui feront a payer

des deniers de fa Majefte ,
ne pourront etre taires par les Confeillers

,, des Parlements , & autres fes Cours , finon fur les conclusions des

,, Procureurs Generaux, ou de leurs fubftituts; & fera exprime dans les

executoires la diftance des lieux & qualite des journees qu il convien-

dra pour lefdites conduites & reconduites , a raifon de huit lieues en

hiver & dix lieues en ere , & a raifon de quatorze livres par chacune

,; defdites journees, fuivant le reglement du Parlement de Paris
,

ikuf

a pourvoir a connoiffance de caufe en cas quc les prifonniers ioient

de qualite pour avoir des efcortes extraordinaires , lefquels executoires

feront flgnes d un Confeiller defdites Cours , & du Procureur General ,

ou de Tun de fes iubflituts qu il aura commis a cet effet
, & les

fommes content! es auxdits executoires feront payees & acquittees par
les Fermiers Generaux des domaines de ia Majefte , ou leurs Sous-

Fermiers fur les lieux ; auxquels il en lera tenu compte , fans difficulte :

faifant dtfenfes auxdits Huifliers , Sergents , Archers , MefTagers , &
autres ,

au profit defquels il aura ete expedie des ejrecutoires , fans

cette formalite , de les mettre a execution, ni de faire faire aucune

contrainte en vertu d iceux ; a peine de cinqiiante livres d amende,
contre chaque contrevenant : au paiement de laquelle feront contraints ,

en vertu du preient Arret qui lera lu , public. &c. Fait au Confeil

d Etat, le 4 Oclobre 1672. Stgne , COLBERT.

Cet Arret eil en entier dans le Kecueil de M. JoufTe , tome I
., p.

306.

Arret du, Parlement de Paris , concernant la. c&nduite des

prifonniers.

to Mars

Vu par la Cour reformation faite de 1 Ordonuance de la Cour ,

? ,
Par Me

. Marc Bertheau Avocat , en ladite Cour & au Siege de

la ville & Chatellenie d Yenville , exercant la Juftice pour vacance

de la charge de Lieutenant Civil & Criminel audit Siege , le 24
Fevrier dernier , a requete du Procureur General du Roi , pour raifon

de 1 evifion du nomme Bertrand , contre Louis Courinaut
,

conduc-

teur de la Meflagerie de Nyort, a Paris. Arret du u Mars prefenc

;, m.ois , par lequel il auroit eie oidonne que ledic Courinaut ferois

Tome III. M m
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ajourne k omparoitre en perfonne en la Cour , pour etre oui &

. interroge fur les faits refulrants de ladite information : imerrogatoi-
APPEtl, TIONS.

^ res ^ ju^ ^ts en confeqUence par le Confeiller commis , le 13 dudic

prefent mois , contenant fes reponfes , confeflions , & delegations ;

conclufions du Procureur General du Roi : oui le rapport de Me
.

Louis Godard , Confeiller , tout confidere. La Cour a ordonne &
ordonne que dans trois mois

, ledit Courinaut fera tenu conflituer

prifonnier ledit Bertrand es prifons de la Conciergerie du Palais : finon

& ledit temps pafle y fera contraint par corps. Lui enjoint lorfqu il

fera charge de la conduite des prifonniers de les mener avec une
efcorte fuffifante , & de marcher entre deux foleils

;
a peme d en

repondre ; & en outre que les Meifagers , & autres condudeurs des

prifonniers feronr tenus d obferver les Arrets & reglements de la

Cour ; ce faifant que ceux qui ameneront des prifonniers en la

Conciergerie du Palais , prendront leursdecharges au GrefTe de la Geole de

ladite Conciergerie , pour la remettre dans le mois es mains des Greffiers f

des Sieges & Jurifdiclions des prifons, delquelles lefdits prifonniers
auront ete transferes , & que ceux qui transfereront des prifonniers des

prifons de ladite Conciergerie , en celles d aurres Sieges , s en char-

geront fur le regiftre de la Geole de ladite Conciergerie , & feront tenus

de rappoi ter dans le mois au GrerTe de ladite Geole
,

un certificat

da Geolier des prifons dudir Siege , vife par le Juge de la prifon 5c

le fubilitut du Procureur General du Roi , ou du Procureur Fifcal ,

faifant mention du jour que les prifonniers auront ete amenes en

leurs prifons ; pour etre ledit certificat remis es mains dudit Procureur

General du R.oi ; le tout a peine de cinquante livres d amende pour chacune

contravention; au paiement de laquelle lefdits Meffagers & ronddc-

teurs , feront conrraints par corps ,
fur le role qui en fera -delivre

au Receveur des amendes & certifie par le Greflier des Sieges, ou

de la Geole de la Conciergerie , chacun a leur egard. Et fera le

,w prefent Arret lu. ckc. Faic en Parlement le 20 Mars 1690 ; DONGOIS.

Get Arrer fe trouve en encier au Recueil, de M. JouflTe, tome 2,.

f

J&amp;gt;

ft

ff

Arret du. Parlement de Paris
, concernant la conduite

des prifonniers.

Da 16 Aout 1704.

Vu par la Cour , le proces criminel inftruit de 1 Ordonnance d icelle

7, par les Confeillers
, commis a la requete du Procureur General du

Roi , d^mandeur & accufateur centre Jacques Sergent , Cocher de la,

y, Meffagerie de Chartres , & Laurent Lemoine facleur de ladite MeiTa-

? , gerie , defendeurs ^ accufes i ledic Lemoine prifonnier j la requecc
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prefentee par le Procureur General contenanc fa. plainte de ce que
&quot;

*!!!*g
l

&quot;^&quot;*rf
j^^i!!

Claude & Noel Thibaut , ayant ete condamnes par le Lieutenant DES
Criminel de Chartres , favoir ledit Claude Thibaut , aux galeres , ck ledit APPELLATIONS
Noel Thibaut a un banniilement , ils ont ete mis es mains defdits

Sergent , & Lemoine , pour etre erSnsferes en la Conciergerie du
Palais ; ck etant arrives a Bonelle , leidits Sergent , & Lemoine , par
leur negligence ont laiffe evader ledit Claude Thibaut , & ledit Noel
a ete conduit en ladite Conciergerie par ledit Lemoine , qui a ete

arrete : Arret rendu fur ladite requete , le 23 Mai dernier , par lequel
auroit ete ordonne qu a la requete du Procureur General , il leroit

informe de ladite evafion pardevant le Lieutenant Criminel de Charires ,

& ledit Lemoine recormnande pour etre mterroge par le Coniciller

Rapporteur, fur ladite evafion pour le tout rapporte etre ordonne ce

que de raifon , ckc. La Cour declare la contumace bien inilruite

v centre ledit Sergent ; & en adjugeant le profit pour les cas refultants

du proces ,
condamne ledit Sergent a etre conduit aux galeres du

Roi , pour y fervir comme format pendant cinq ans ; ck apres que
ledit Lemoine a ete admonefte, le condamne a aumoner au pain des

prifonniers la fomme de quaere livres ,
a prcndre fur fes biens :

ordonne que dans trois mois Cherier , Pean , ck autres aflocies pour la

..,, Melligerie de Chartres , feront tenus de conftituer prifonniers , es

prifons de ladite Conciergerie , Claude Thibaut d Auvillers
, & faute

de ce faire dans ledit temps , contraints par corps ; ordonne que RArret
du 20 Mars 1690 fsra execute , ck en confequence feront les cer-

riiicats y mentionnes , vifes gratuitemem par les Juges , les fubftiruts
du Procureur General du Roi , & les Procureurs Fifcaux ; & lorfque
les prifonniers feront transferee des prifons ,

des Sieges & Jurifdiclions

y) du rellort de la Cour ,
en celles de la Conciergerie du Palais , leidits

fubftituts & Procureurs Fifcaux , feronr tenus d envoyer audit Procureur
General du Roi , copie de 1 ade par lequel les condudeurs des pri-
fonniers s en feront charges, contenant les noms

, qualites & demeu-
res des prifonniers, ck des condu&eu^s , & le jour de leur depart;
ladite copie fignee du Greffier , & ce dans le jour duclic depart
ck. par autre voie que celle defdits condudeurs ; le tout a peine , par
le-fdits fubftituts & Procureurs Fifcaux , d en repondre en leur propre
ck prive nom , ck fera le prefent Arret lu , public ; &c. Fait en Par-
lement

,
le 26 Aout 1704^, Sigm DONGOIS.

Get Arret eft en entier dans le Recueil de M.. Jouflfe , tome 2
, p

364.

M m 2.
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Arrit du Parlement de Paris concernant la conduite
APPELLATIONS. / f / ^ //

prijoniuers 9 & te port des procedures.

Du 9 Aout 1737.

Louis par la grace de Dieu Roi de France , & de Navarre , favoir

ff
faifons que vu par notre Cour , la requete prefentee par Pierre

w Moutade , Claude Herbet , &amp;lt;5ccompagnie , Fermiers des Coches
,
Carrofles

& Meffagenes de plufieurs Generalites ,
a ce qu il plut a la Cour ,

ordonner que conformement aux Edits & Declarations du Roi , ils

foient maintenus , enferable leurs Sous-Fermiers , commis & prepofes

f,
au droic de fe charger feuls des prifonniers qu il convient de trans-

t, ferer d une prifon en une autre , & des proces foit civils ,
ou

r, criminels , enquetes , informations , & autres procedures , qu il faut

porter dj
un Siege a un autre ou a- notre Cour , Cour des Aides , ou

ailleurs ; enjoindre aux GrefFiers de delivrer aux luppliants ,
a leurs

Sous-Fermiers , ou commis , chacun dans fa route ,
les prifonniers

9) enquetes ,
informations , proces civils & eriminels , pour etre lefdits

prifonniers remis es prifons , & les procedures aux peribnnes indiquees;
fa ire defenfes a toutes perfonnes cTentreprendre fur lefdits Droits ,

&c. La Cour ordonne que les Ordonnances , Edits & Declarations

?, enregiftrees en icelle
, & les Arrets de notredite Cour , concernant

les Meifageries feronc executes felon leur forme & teneur ; ce faifant

maintient 6c garde les fuppliants leurs So-us-Fermiers , & prepofes au

r, droit de fe charger, a I excluiion de tous autres, de tous les prifonniecs

qui le trouveront dans i etendue du departement de leurs Meflageries-,

.,,
dont la tranflarion & le renvoi conviendront etre faits d

j
un Siege a

y, un autre, ou dans la Conciergerie du Palais 6c ailleurs, ainfi que

? ,
des proces civils & criminels

, dont le tranfport fera ordonne. Enjoinc
.

aux Greffiers chacun a leur egard de faire la delivrance defdits

?, prifonniers aux luppliants , leurs Sous-Fermiers ou prepofes ; enfemble

des proces dont le tranlport conviendra etre fait , pour etre par
. eux remis aux lieux & endroits de leur dedication ; en fe chargeanc

par eux defdits prilbnniers & proces en la forme & ainfi qu il eft

}t porte par les Edits , Arrecs , & Reglements rendus a ce fujer : . fait

defenfes a toutes perfonnes de quelle qualite qu elles foient d entre-

,, prendre fur le droit des
fnppliants ; a peine d etre refponfahles du

droit & emolument qui leur auroit appartenu , fait pareillement
defenfes a tous Greffiers tant de la Conciergerie de notre Palais y

qu autres , de delivrer aucuns prifonniers ou proces , ou donner decharge
,.,
& executoire a autres qu aux fuppliants , fous les peines portees par les

Edits & Arrets : permet de taire imprimer , afficher , &c. Fait em

yf Parlemenc
&amp;gt;

le ^ Aout ^7J7- S*gns
&quot; T &quot;
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On trouve cet Arret en entier dans le Recueil . de M. ToufTe . tome

r? p

Autrt Arrct du Parlement de Paris , concernant la, conduits

dts prifonniers.

Du 17 Aout 1747.

,, Vu par la Cour , le proces Criminel , fait de 1 Ordonnance de la

Cour , tant en icelle que par le Lieutenant Criminel au Bailliagd
d Auxerre , a la requete du Procureur General du Pvoi , demandeur

&amp;gt;,

& acculateur contre Jean Drevet Brigadier , & Claude Chapuis Cava-

t) lier de la Marechauffee de Lyon, accufes prifonniers
: 1 Arret du i&amp;lt;5

Mai 1747 , portant qu il feroit.informe de 1 evafion du nomme Nouilly ,

pour les temoins etant a Paris , etre entendus pardcvant le Confeiller

f, Rapporteur , & pour les temoins qui font hors de Paris , pardevant
,, le Lieutenant Criminel d Auxerre ; & cependant que lefdirs Drevet ,

& Chapuis feroient reconimandes pour etre ouis & interroges ; leurs

interrogatoires du \6 ; Pinformation faite par ledit Lieutenant Crimi-

nel d
J
Auxerre ; 1 Arret du 29 Juillet qui ordonne que le nomme Moreau

Tun des Cochers du carrofle de Chalons , feroit entendu en depofition ,

&c. Tout coniidere.

Ladite Cour , pour les cas refuttants du proees apres que lefdits

ty
Drevet ,

& Chapuis , pour ce mandes en la Chambre de la Tournelic
ont ete admoneiles ,

les condamne a aumoner au p tin des prifonniers

,,
chacun la fomme de trois livres. Faiiant droit fur les conclufions du

j,
Procureur General ordonne que dans trois mois a compter de la

,, fignification qui fera faite aux aflocies pour la Meffagerie de Cha-

t ,
Ions , du prelent Arret t

lefdits aflocies feront tenus conflituer pri-

? ,
fbnnier es prifons de la Conciergerie du Palais

, le nomme Nouilly ;

^ 6c autrement a faute de ce faire dans ledit temps ,
& v icelui

paflfe ,

? , qu ils y faront contraints par corps : ordonne que les Arrets & regle-

y,
ments de la Cour ,

& notamment les Arrets des 20 Mars lopo &
)f

26 Aout 1704 , feront executes felon leur forme & teneur ; ce faifant

?, que lorfque les condufteurs des Meifageries feront charges de la eon-

^,
duke des prifonniers ,

ils feront tenus de les mener avec une efcorte

fuffifante , & de marcher entre deux foleils , a
peine d

j
en repondre ;

comme auffi que ceux qui ameneront des prifonniers a la Conciergerie

,,
du Palais

, prendront leurs decharges au Greffe de U Geole de ladite

9t Conciergerie , pour les rernettre dans le mois es mains des Greffiers ,

des Sieges & Jurifdiclions des prifons , defquelles les prifonniers

t)
auront ete transferes ; & que ceux qui transfereront des prifonniers
des prifons de la Conciergerie en celles des autres Sieges ; s en

?, chargeronc fur k
regiftre de la Geole de ladice Gonciergerie , ^
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feront tenus d eh rapporter dans le mois au Greffier de la Geole
un certificat des Geoliers des prifons defdits Sieges , vife par le JugeFKLLAT ts.

^ de ia p rifon f & du fubftitut du Procureur General ou du Procureur

frifcal, iaifant mention du jour que Ies prifonniers auront ete amenes
dans leurs prifons, pour etre ledit certificat remis es mains du Procu-
reur General duRoi ; & feront lefdirs certiricats vifes gra

; uitement par
Ies Juges ,

le fubftitut du Procureur General
, & Ies Procureurs Fifcaux.

Le tout a peine de cinquante livres d arnende pour chacune contravention ;

au paiement de laquelle lefdits Meflagers & condufteurs feront contraints

par corps fur le role qui en fera deliv.re au Receveur des amendes &
certifie par les Greffiers des Sieges ou de la Goole de la Conciergene ,

chacun a leur egard : ordonne en outre que lorfque Ies prifonniers
leront transrercs des prifons des Sieges & Jurifdiclions du reflbrt de

la Cour
,

en celles de la Conciergene du Palais ,
Ies fubliiruts du

; ,
Procureur General & Ies Procureurs Fifcaux ,

feront tenus d envoyer
au Procureur General copie de 1 acle , par lequel Ies condudeurs des

prifonniers s en feront charges , contenant Ies noms , qualites & demeu-
res defdits prifonniers & conducleurs , & le jour de leur depart ; la-

dite copie fignee du Greffier , & ce dans le jour dudit depart , &
par autre voie que celle defdits condufteurs. Le tout a peine par
lefdits fubftiruts & par Ies Procureurs Fifcaux d en repondre en leurs

propres & prives noms ; & feront leliits Arrets des 20 Mars 1690 ,

7 ,
& 2.6 Aout 1704, fi fait n a ete , enfemble le prefent Arret , Ins &
publics a 1 Audience tenant es Bailliages ,

Senechauilees & autres Sieges

Royaux. Fait en Parlement ,
le 17 Aout 1747. Signe. LE BRETON.

2. II a ete obferVe fur 1 article VI, de ce titre, n. 4, que ce n dt

qu
j
au grand criminel , que Ies Grefliers font obliges d envoyer La

Sentence & tout le proces avec Paccufe ; d ou ii refulte qu au petit

criminel le Greffier n efl pas tenu de delivrer la Sentence , fi les epices
ne font pas payees. C eft alors a I intime qui veut fe fervir de eerie

Sentence a en fournir un extrait comme en matiere civile ; iuivant

Particle IV du titre XXXI, de 1 Ordonnance de 1667, qui oblige Ies

Greffiers a delivrer la production & Ies pieces , fans leur impoler La

meme obligation ,
a 1 egard de la Sentence. II a. ete prouve fur Ies

articles XI , & XII , de ce titre qu en caufe d appel on fuit au petit

criminel Ies memes regies qu au civil, ce qui prouve en meme temps

qu il faut auffi Ies fuivre a Regard des epices & expedition des Senten

ces du petit
criminel. C eft ce qui a fait dire a M, JoulTe dans frn

commentaire fur Tarticle VII , de 1 Edit de 1673 , appelle
1 Edic des

epices , que ces regies
font conformes a un autre Edit de Jinn i^io;

qui article XLIV , veut que Ies epices foient payees oonobfiani routes

appellations relevees & a relever , & fans prejudice
d es ; mais a

la forme de 1 article VII de I Edic des epices ,
on icuc decerner execu-

toire aux
parties qui ont debourie Ies epices.



TIT RE XXVI. ARTICLE XV. 1199

ARTICLE XV.

Les accufes feront interroges
en nos Cours fur la. fellette,

ou derriere le barreau , lor-s da Jugement da proces.

Get article entend parler des proces du grand eriminel. Voyez les

obfervations fur 1 article XXI du titre XIV , pour diftinguer les cas

oil les interrogatoires doivent etre fairs fur la felletre.

La fellette n efl pas une note d ignominie , elle n infame pas par elle-

meme: fuivant le Droir Remain, c etoit une prerogative d etre aifis en

prefence des Juges ; elle n etoit accordee qu aux perfonnes patriciennes ,

pretoriennes , ou confulaires : Loi 3 ,
Cod. ubi fenatores. Balde fur cette

Loi obferve que c eft un argument pour dire que les Eveques accufes

doivent etre affis. Mornac, fur la meme Loi fait difference des accufes

illuflres qui font allis fur une efcabelle , & des autres qui le font fur

la fellette .- au proces du Dae d Alen^on ,
il fut afTis fur une bafle

efcabelle , au milieu du parquet : lorfque le Marechal de Biron fubic

rinrerrogatoire , il fut mis fur un petit efcabeau au bureau des Pairs y

d oii il s avanca dans le parquet , parce qu il n entendoit pas facilemenc

les interrogatoires. Voyez les Loix criminelles , tome I , p. 334.

ARTICLE XVI.

Si Its Arrets rendus fur fcipvd des Sentences portent con
demnation de peines affLiciives , les

. condamnds feront
renvoyes fur les lieux fous bonne 6* sure garde aux frais
de ctux qui en feront tenus 9 pour y etre executes

, sil

ri
ejl

autrement ordonnl par nos Cours
y pour des confide-

ratio/is particulieres,

II eft tres inrereffant pour le bien de la Juftice , que l^on falTe fubir

aux condamnes fur les lieux les peines prononcees contr eux. L exemple
eft le principal objet de la Juftice , qui a intention d infpirer de la

terreur aux mauvais dans le lieu meme oil le crime a ete commis :

les anciennes ordonnances I ont prefcrit comme celle-ci ; c eft 1 ulage dans
tous les Royaumes ; la difpofition du droit y ell precife ; Loi 28 ,

pa rag. 15. D. De poems: famojos latrones in bis locis ubi graffat i font furca

ficrendos plttribus placuzt : ut ex confpeftu deterreantur aln ab itfdem faci-
noribus , cr folatio fit cognatis & affinibus interremptorttm eodem loco

reddita in quo latrones bomicidifl fecijfent,

APPELLATIONS,
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^- - C eft un rhauvais pretexte de dire que lorfque les executions font
*J E ? renvoyees fur les lieux , elles font fort a charge au domaine du Roi :

APPELLATIONS, en eflfet en quelques lieux qu elles foient faites , le domaine doit payer
J echafaut , & les droits de 1 Executeur : il n

j

y a done que fon voyage.
On a prouve que c eil aux villes a le payer , lorfqu il n y a pas d Exe-

cureur & qu il faut en mander un. Voyez les observations a la fin de

{.
article dernier du titre precedent : on pent faire transferor le con-

danine de brigades en brigades par les Cavaliers qui font gages , &
qui ne peuvent rien exiger lorfqu ils ne fortent pas de leur arrondiflfe-

ment ; mais quand il y auroit a la charge da domaine du Roi des

frais , c eil aller centre Tintenrion de fa Majefte qui connoifiant , on ne

dit paS 1 avantage , mais Sa necelfite de faire faire les executions lur

les lieux ,
a bien voulu par cet article de 1 Ordonnance payer fur fon

domaine les frais de tranflation , loriqu ils feroient a ia charge ; ainfi

c efl un faux pretexte que celui des frais ; meme a 1 egard des Seigneurs ,

auxquels on n evite aulli que les frais de tranflation
, qui fouvent font

tres mediocres fuivant la diftance des lieux ; 1 Ordonnance en a fait un
devoir & une obligation aux Cours : il eft vrai que cet article ajoute

que par des considerations particulieres, elles pourront en ordonner autre-

rnent : c eil-a-dire que lorfqu il y aura du danger, que les condamnes foient

enleves dans la route
,
elles pourront faire faire les executions dans la

ville ou eft etabli le Parlement ; mais c eil un cas qui arrive rarement :

il faudroit pour cela que les crimincls fuifent d une famille puiflante
dont on auroit lieu de craindre 1 autorite & les forces : nous vivons dans

un fiecle ,
ou il n y a plus rien a craindre a cet egard : il eft done vrai

de dire que les Cours qui ne renvoient pas les executions fur les lieux ,

votH diredement centre 1 intention du Roi , & contre 1 interet public

qui k trouve par ce moyen prive de 1 exemple qui lui eft du fur les

lieux ou les crimes ont ete commis ; ce qui eft d une grande contequerr-

fe ; puifque nous voyons des villes , & des provinces entieres , a la

referve des capitales : ou Ton ne fait jamais d execution : il feroic

abfurde de dire qu il y a toujours des confiderations particulieres pour
ne renvoyer jamais fur les lieux : la Loi commande de les y renvoyer :

les Juges font obliges d obeir; le premier Parlement du Royaume donne

a cet egard aux autres Cours un exemple digne du zele que ce Senac

a pour le bien de la Juftice , & de fon exaftitude a faire executer les

ordres du Prince. Si le chef de la Juftice avoit connoiffance de Tabus

qui regne a cet egard; fon amour pour le bien public iui feroit fans

doute prendre les mefures neceffaires pour en arreter *le cours : le prin

cipal objet de la Juftice , on le repete , n eft pas feulement de punir les

criminels, c eft de donner au public fur les lieux ou les crimes ont ete

eommis des exemples qui foient capables de donner de la terreur a ceux

i les ont vu commettre, afin qu ils ne tombent pas dans le merna

s= II faut done des motifs bien confiderables pour contreyenir a des
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Loix & ordonnances aufli precifes , il faut que les criminals expient .

&quot; immuro !_
leurs crimes fur les lieux ou ils ont trouble la fociete , ut alii deterreantttr. DE s

C eft meme comme die la Loi qui vienc d etre ckee , une coniolation APPELLATIONS.
& une efpece de iatisfa&ion due a ceux qui bnt foufferc du crime ; la

Loi , defertorem , 3 ,
D

, de re militart , liv. 49 , ticre XVI , porte f

ipi emm
poena pletti

debet , ttbi facinus admijfam eft.

Suivant la Loi au Cod. de feriis ,
& une Ordonnance de I55 1

&amp;gt;

article

IV , les executions ne doivent pas etre fakes les jours de Dimanches
& les jours de Fetes : il y a ceperidant des cas ou 1 on eil oblige de

pafier fur cette regie , tels que ceux dent il eft pavle fur la Loi p ,

du meme ritre, ne differ*itttr fceleratorum proditio.
II y a encore le cas

d un condamne qui ,
au moyen d un teftament de mort , des declarations

de complices & des confrontations qu il lui faut faire , fait enforte de

retarder Ion execution jufqu au lendemain qui fe trouve jour de Fete ,

comme cela eil arrive a 1 occafion de Cartouche & autres ; il faut necet

fairement que 1 execuuon fe flifTe
, puiique 1 Arret ou Jugement eft pro-

nonce : article XXI du titre XXV , par la Loi , de feriis , qui vient d etre

citee on pouvoit condamner a la queflion, meme faire executer k more
un voleur de grand chemin, les jours de fetes, ce qui eft defendu par
le droit Canonique; on puniflbic les volcurs les jours de Fetes chez les

Remains , in odium latracinii ; feeus ds ali/s crimimbus , ut teftatur Cornelius

Tacitus. Dans fes annales liv. 4 , n. 70 ; & dans les crimes tres atroces

comme celui de lefe Majefte , Loi p , Cod. de feriis. Voyez Anne Robert ,

i$ , 6c Raviot , queilion 78 ; tome i ,p. 192,

Tme fl
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&quot; r T I T R E XXVII.

Des Procedures a teffet de purger la memoire d un

Defunt.

ARTICLE I.
.

La veuve
, les enfants y

&amp;lt;& les parents (fun condamne par
Sentence de contu?nace 9 qul /era decede dans les cinq ans 9

a. compter du jour de fon execution , pourront appdler de

la Sentence ; & Jl la condemnation de contumace
ejl par

Arret ou Jugement en dernier report , Us fe pourvoiront

pardevant les ?nemes Cours , ou Juges , qul Vauront rendue*

I. T Ors des conferences fur cet article , M. le premier President obferva
1. j qu il y avoit trois etats a confiderer, pour purger la memoire;

le premier , fi 1 accufe decede avant le Jugement de contumace ; le fecond,
s il decede pendant les cinq ans ; & le troifieme , s il decede apres les

cinq annees , a compter du jour de Texecucion de fon Jugement ; que
cet article ne parle que du fecond etat , mais qu il ne regie pas de

quelle forte fe doit faire 1 inftruftion , fi Ton convertira 1 informatioa

en enquete , & s il y aura enquete refpeclive. M. PufTort repondit que
le crime etant eteint par la mort , & que la memoire n etant blefTee

par aucune condamnation , ces queilions n etoient plus de la matiere

criminelle , parce qu il ne refioit aux heritiers , qu une action en dom-

xnages & interets , qu ils pouvoient intenter par les voies qu ils aviferoient ;

enforte qu il dependroit du Juge, -d admettre la preuve de part 6c d autre,
& de leur permettre la preuve refpelive. M. le premier President de

Lamoignon , repliqua que cet article s*entendoit d un accufe , mort

apres la condamnation , & devant 1 expiration des cinq ans de la con
tumace ; & qu il croyoit auffi que dans ce cas , le Juge devoir permettre
aux parties une enquete refpeftive : effeftivement , 1 aftaire etant purement
civile ,

il n y a pas d autre parti que de civilifer la procedure ; mais
cette clvilifation ne deflaifit pas le tribunal , qui eft competent , pour
connoitre des matieres crrminelles civilifees. Suivant les regies rapportees
fur 1 article III du titre II, n. 8 , le Greffe Criminel etant iaifi des

minutes de la procedure , il Be conviendroit pas a nn Lieutenant Civil ,

d ordonner qu elles JCeroient apportees a fon Greffe , quand meme les deux;
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Greffes feroient reunis & exerces par un feul titulaire ; ce ne font p
moins deux Greffes de deux Jurifdidions , qui one chacune leur chef ^ E L A

diftind & %are.
MANI

II y auroit plus de diffieulte , fi la condamnation etoit intervenue
PG

par un Jugement Prevotal, parce que les Prevots ne peuvent connoitra

aes proces civils , meme de ceux qui font civilifes : il eft cependant
vrai que cec article de 1 Ordonrvance ayant voulu que lorfque la con-

damnation auroit etc prononcee , par un Jugement en dernier reflbrt les

parties feroient obligees de fe pourvoir pardevant les memes Juges ; il

ell cenfe avoir entendu parler de tout le Tribunal ou le Jugement auroit

etc rendu ; ce qui ne peut concerner que le Lieutenant Criminel du

Siege : c eft une inftance qui , quoique civilifee , derive d un proces
criminel ; elle participe toujours du Criminel ,

il s agit d aneantir une
condamnation en matiere criminelle ; fi le Prevot n en avoit pas connu 9

le Lieutenant Criminel auroit inflruit & juge le proces ; il n y a done

que lui qui puilfe fuppleer au defaut du Prevot , qui ne peut connoitre

de fes proces civilifes ; ainfi qu il a etc prouve fur 1 article XXX de la

Declaration du Roi de 1731 , commentee ci-devant a la fuite du titre II ,

& fur les articles XXVI & XXVII du meme tirre II , ou l
j
on a faic

voir que la connoiffance des proces prevoraux civilifes , appartient aux
Lieutenants Criminels : ces principes font fi certains que 1 appel d une
Sentence pour purge r la memoire, quoique rindue apres une civilifation.

feroit porte a la Tournelle , comme fi Pinilance etoit criminelle ; il y a

meme fouvent lieu a proceder centre ceux qui ont pourfuivi le deftint,

parce qu &quot;il y a ordinairement , dol , fraude , fubornation de temoins, &amp;lt;Scc.

Il n efl pas Jieceflaire que celui qui veut purger la memoire d un
defunt

, foit fon heritier : 1 Ordonnance n exige que la qualke de parent f

elle ne fixe meme aucun degre ; les plus proches font cependant prefe-
rables , ainfi qu il a ete explique fur Particle I du titre III, des plaintes,
n. 1 1 ; & fi les parents ne le faifoient pas , 1 heritier etranger a la

tamille y feroit recu : un neritier eft tenu dc venger la mort de celui

auquel il a fuccede ; a plus forte raifon , feroit - il admii a purger fi

memoire.

Si le condamne etoit decede apres les cinq ans , a compter du jour
de 1 execution par effigie , ce terme fatal excluroit toute adion

, pour

purger fa memoire ; parce que la mort civile etoit encourue lors de foa

deces , fuivant Tarticle XIX du titre &quot;XVII : il pouvoit , fuivant Taiticle

XXVIII du meme titre , obtenir des lettres pour efter a droit ; elles

Tauroient releve du laps des cinq ans ; il a neglige ce fecours
, fes parents

n ont plus de reflburce que celle des lettres , a la foiine de i anide

fuivant de 1 Ordonnance.

2. II y a grande difTerence entre la procedure inflruite centre un cada-

vre ,
& celle qui eft faite pour purger la memoire d un defunt ; il ne

faut pas les confondre , comme 1 onc fain plufieurs Auteurs : on ne peut
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faire le proces aux cadavres, que pour les crimes expliques dans Par--

DE LA tide I du titre XXII; & ce proces ne fe fait que pour prononcer des
MANIERE DK peines centre le cadavre ; au lieu que la procedure faite pour purger la
PURGER memoire, eft faite en faveur de la memoire du defunt, & pour la

purger de 1 infamie encourue par la condamnation prononcee centre lui;

& elie le fait dans tous les cas , & pour routes fortes de crimes : 1 Or-
donnance ne fait aucune diftinclion , ni referve , au fujet de la memoire
des defunts, & elie en fait beaucoup a i egard des proces inftruits centre

les cadavres : une autre difference , c
j
eft que dans ce dernier cas , on

peut faire prononcer la confifcarion des biens du defunt ; au lieu que les

parents en faifant purger la memoire clu condamne , font aneantir la

condamnation prononcee centre lui ; & par confequent aneantir auffi la

confutation de fes biens
,

6c toutes les autres peines pecuniaires , prononcees

par 1 Arret ou Jugement de condamnation.

5. La procedure pour purger la memoire d un defunt , devant etre

in-ftruite comme civilifee ,
ainfi qu il vient d etre explique , n. i; toute

1 inftruclion doj| etre faite comme dans un proces civil : c efl fur ce

principe , que la Chambre des Vacations du Parlement de Dijon , jugea
le 24 Septembre 1708, au proces du fleur Nicole,, centre Simone
Bachelet , veuve de Jean Bertrand , que cette veuve ne pouvoit forcer

Nicole , qui avoit ete partie civile ,
a faire apporter la procedure a la

Cour , a fes frais ; mais la procedure ne peut etre refufee a la veuve ,

on aux parents ,
fuivant la lettre de M. le Chancelier Voilin , rapportee

fur Particle IX du titre XVI , n. 3 : le Chef de la Juflice manda aus

Officiers du Bailiiage de Saumur, de delivrer a une veuve, les expedi
tions de toute la procedure dont elie avoit befoin pour pu/ger la memoire

de ion mari , qui avoit ete rompu vif.

4. Apres le laps de trenre ans , on n eil plus recevable a purger la

memoire d un defunt , ainfi qu il a ete juge par Arret de la Tournelle,
a Paris, le 7 Septembre 1737; les trente annees cornmencent a courir

du jour de 1 execution de la Sentence par effigie, fuivanc les articles XVI
& XXIX du titre XVII :. cet Arret efl rapporte par M. Joufle ,,

fur

Particle XXVIII du meme titre XVII, n. 4 , p. 571.

11 femble r dit Bruneau , titre XXIX , n. J , p. 298 , que
1 Ordonnance n entend dans cet article pailer que de ceux qui one

condamnes par contumacc ; mais il rapporte plufieurs Arrets

cites par Papon, qui ont reiabli m memoire des condamnes, & executes

a mort; 1 ufage eft encore le meme a prefent , PArret de 1708, rapporte
au n. precedent , & plufieurs autres exemples depuis 1 Ordonnance , en

font des preuves fuffifames : il eft de la Juftice & de la ^onte du PJ ince ,

de faciliter aux families , les moyens de retablir leur honneur fletri
, &

de faire paroitre 1 innocence de quelques-uns de leurs membres, injufte-

ment condamnes par conaimace , ou contradictoirement.

5, Siu les memes rincipes ? DefpeiiTes, panie i, fedion i, fur la
fin&amp;gt;
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que non-feulement les condamnes -par contumace , font decharges en
.. ..f ,

&quot;

,* ;- ,

&
, DE LA

la pursuant ; mais encore que loriqu ils ont ete condamnes oc executes ,

r rr i LI- i i o r MAN I ERE
oa peut taire caller leur condamnation . retabhr leur honneur , oc raire

p u R. G E R
reltituer leurs biens ; ainii qu il dit lavoir vu pratiquer en taveur des
* r r^ r r t Li- V LA
lieririers du lieur Ueimarets , qui nrent retabhr la memoire : nous en

avons encore un exemple ; c efl celui du ficur Deferriere ,
execute a

rnort
, en confluence d un Jugement du

.
Prevot de Mantes ; fa memoire

fut purgee paivjjugement Souverain du I Seprembre 1699; & par celui

du fieur Beaupre , rapporte ci-devant iur Particle IX du titre XVI ,

n. 5 ; ce fut par la voie de caflation au Confeil , que fa veuve parvint
a purger fa memoire. M. de Langlade, dont 1 hiftoire tit dans les cautes

celebres , & autres , executes a mort , ont donne lieu a de pareilles pro
cedures.

6. Get article de 1 Ordonnance ,
donne aux Juges en dernier reflbrt s

-

le pouvoir de fe reformer ; enlorte qu ils peuvent purger la memoire
de celui qu ils ont condamne a mort , le declarer innocent , & annuller

la confifcation de fes biens qu ils ont prononcee ; les Juges font lujecs a

le laiffer furprendre ; les faux temoins , les Hibernations ,
le faux , mille

autres moyeus que la chicane & la mauvaife foi peuvent fournir
,

font:

capables de faire tombev les plus eclaires dans Perreur ; c efl ce qui faiiit

le TribunarCriminel du proces a civilifer.

7. Les moyens les plus ordinaires pour purger la memoire, font les

declarations faites dans les teilaments de mort ,
ou autres attes par

lefquels des Criminels avouent avoir commis les crimes pour lefqucls
ceux dont on veut purger la memoire , avoient ete condamnes a mort i

il y a auffi la nullite des procedures ,
la precipitation des pieces recoii-

vrees , qui n ont ete ni examinees
,

ni produires , quoiqu elles prouvent
des faits decififs de juilification , & autres de cette efpece , qui peuvenc
etre employees pour parvenir a juflifier Pinnocenee de celui qui a ete

condamne par concumace , ou contradieloiremenc , & faire .punir les

mauvaifes manoeuvres de ceux qui ont ou prevarique dans leurs Offices ?
&amp;gt;

ou fuborne les temoins , &c.

ARTICLE II.

Aucun. ne, fera. refii a. purger la memoire d\in dtfunt , apres-
t^s cinq annees de la contumace

y expirees 5 fans obtenir

nos lettres en notre grande Chahcdltrit.

i. L article precedent parle des condamnes qui font morts pendant
les cinq, annees de la contumace , leurs parents n ont pas befoin d ob-
tenir des lettres , mais celui- ci parle des condamnes qui font decedes apres
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&quot;

-

&quot;.- les cinq ans de la contumace , a compter du jour de Pexecution de leur*
D- LA.

Jugements par effigie
: il n y a-eependant point de difference d sees deux

MANIERE DE cas , finon qu il faut que les parents de ceux-ci, obtiennent des lettres

PURGER pour etre releves du laps des cinq ans qui one fait pafler
le Jugement

J.A MEMOIRE. de contumace , en force de chofe jugee , fuivant Particle XXVIII du

titre XVII ; au lieu que les autres n ont befoin d aucunes lettres.

2. La forme ordinaire de ces lettres , eft de mander aux Juges qui
I A &amp;lt;

/

du crime pour lequel il a ete condamne ; le tout en payant les frais

de Juftice , & en confignant 1 amende. Voyez le ftyle de ces lettres ,

rapporte par Bruneau , titre XXIX, n. 4, p.

ARTICLE III.

Procureurs 6s les parties civiles , j /7 y en a.
y feront

ajjigne.es
en vertu des lettres dont leur fera donne come ,

&amp;lt;S fera precede dans les dllais prefcrits pour les affaires

civiles.

1. Get article ne parle que des Procureurs du Roi , parce que cle

pareilles
lettres ne peuvent etre adreflees qu

j
a des Juges royaux ; encore

faut-il qu ils foient Juges en dernier reflbrt, fuivant Tarticle I de ce titre,

parce que 1 on pourroit appeller de la Sentence, fans av^ir recours aux
lettres du Prince.

2. Un Seigneur confifcataire ne feroit pas recevable a s oppofer a 1 en-

terinement de ces lettres , fous pretexte de Pamende a lui adjugee , ou
meme de la confifcation des biens dont il fe feroit empare apres les

cinq ans : c efl ce qui a ete fuffifamment prouve fur Particle I du tirre

XVI ,
&quot; 5 ; on ne doit appeller que la partie civile , s il y en a eu une ,

& la partie publique , fuivant cet article ; aucun autre n a droit de s ea

meler, ni de s y oppofer.

ARTICLE IV.
r

Avcuit dt falre aucune procedure , les frais de Juftice. ferortt

acqulttes ,
&amp;lt; Pamende confignee.

i. Cet article eft conforme au XIXe
. du titre XVII , qui veut auffii

lorfque 1 accufe contumax fe reprefente , il rembourfe a la partie
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civile , les frais de contumace ; il eft vrai que le meme article ajoute
- _

que neanmoins
,

faute de paiement ,
il ne fera pas furfis a I inflru&ion

& au Jugemenc du proces ; au lieu que celui-ci parle dans des termes W -^NIERE

imperatits , qui femblent ne pas feire la meme reftridion : cependant il
PU* G:E

y a lieu de croire que fi 1 impetrant n etoit pas en etat de rernbourfer **

les frais & 1 amende adjugee au Roi , ou au Seigneur , par 1 Arrer ou

Jugement de condamnation , les Juges ne laifTeroient pas de pafler outre
en faveur de 1 innocence done on doit toujours rechercher avec empreffe-
ment la decouverte.

Dans le cas ou il n y auroit point eu de partie civile , il paroit qu il

n y auroit aucuns frais a rembourfer ; puiique les parties publiques ne

peuvent jamais pretendre des frais pour les pourfuites qu ils font au
Criminel ; ils en font dedommages par les Seigneurs qui ont les epaves ,

les amendes
,

les confifcations , & autres profits , s ils font OfEciers des

Seigneurs j & s ils le font des Procureurs du Roi , ils ne peuvent par
les memes raifons en aucuns cas , pretendre auffi leurs depens fur les

parties , ainfi qu il a ete explique fur les articles VI du titre I
, & I

du titre XV , n. 6.

2. Brillon , tome i , p. 495, dit que le ip Fevrier 1675, a TAu-
dience de la Grand^hambre du Parlemenc de Paris , dans un proces entre

la veuve Nadau , & le Lieutenant Criminel de Perigueux , il fut ordonne

que celui-ci qui vouloit etre re^u a purger la memoire d un defunt

paieroit les depens , quoiqu il fut queftion d un Jugement de contumace:
on objedoit que les articles XVIII & XIX du titre XVII , des contu-
maces , veulent que par la reprefentation du condamne

, tous Jugements
foient aneantis

,
meme apres les cinq ans , fans qu il foit tenu de payer

les depens , finon ceux de contumace ; mais on lui repondk qu il falloit

fdire difference entre un homme vivant , 6c celui qui etoit mort. Bnllon
cite Lapeyrere, edition de 1717, p. 371 , c eft 951 , au mot

purger IA

memoire. Voyez auffi le Journal des Audiences , iiv. 2 , chap. 62.

ARTICLE V.

Le Jugement des mjlances , a Peffet de purger la memoire &amp;lt;uri

defunt yfera. rendufur les charges y informations , procedures ,

6s

pieces fur lejquelles la condamnation par contumace y fera.
intervenue.

Get article relativement au premier de ce titre , entend parler des
condamnes qui font decedes pendant les cinq annees de contumace , a

compter du jour de 1 execution par effigie ; mais il nja pas moins lieu

a 1 egard de ceux qui font morts apres les cinq ans; il n y a de difference
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que les lettfeS de la grande Chancellerie done les premiers n ont pasDE LA
befoin.

AN * ERE
II femble qu a prendre les termes de cet article V, a la rigueur , on

V, ne pourroit faire aucunes nouvelles procedures, produire aucunes aurres
[REt

pieces , ni faire aucunes nouvelles preuves ; mais les observations de
Mefficurs les Commiffaires , rapportees fur 1 article I , prouvent le contraire :

ceux qui entreprennent de purger la memoire d un defunt, peuvent pro
duire toures fortes de pieces, & etre reciis a faire de nouvelles preuves

pour juftifier ion innocence , & tons autres faits neceffaires pour y par-
venir ,

a la forme de 1 article fuivant , meme par la voie extraordinaire,
s ll y a prevarication , fubornation , ou autre crime.

ARTICLE VI.

Pourront aujji Us parties , refpeclivement ^produire de nouveau ,

tellss pieces que bon leur jembltra. ,
&amp;lt;& les attacker a line

requete quifera fign-ijie
e a. La partie ; & copie badlde de la

requttt & des pieces , fans quit putjje etre pris aucun,

appoint ement.

Get article defend de prendre aucun appointemenf , parce que ,

que I inftance pour purger la memoire ibit , . comme jl a deja ete

obferve ,
une inflance civilifee, on ne laiffe pas a cet egard, de iuivre

la difpodtion du titre XXIII de cette Oidonnance A qui a plufieurs
articles

,
tous tendants a abroger les appointements & autres procedures

qui tirent en longueur ; .ce qui prouve de plus en plus que ces fortes

demilances participent toujours du Criminel
, & que c eft aux Lieutenants

Criminels a en connoitre , privativement aux Lieutenants Civih; on juge

cependant ces fortes de proces par ecrit
, quoiqu il n y ait point d

ap-.

pointement a ecrire , comme cela fe pratique au Criminel.

ARTICLE VII.

Les parties y repondront par autre requete s qui fera. pareit&quot;

lement
Jignifie

e
,
6s

copie bailiee de la requite 9
&amp;lt;&quot; des pieces

qui y feront attacfiees ,
dans les ddais ordonnes pour les

matieres civiles ,* Jl ce
iiejl quils foient profoges par- Us

Juges.

Cet article & le precedent ,
ne font prefque qu une repetition de la

iifpofition de 1 article III du titre XXIII , ci-devapt i cc qui prouve
encore
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encore que dans les inftances pour purger la memoire , on fuic les s^^f**

memes regies qu en matiere criminelle.

Dans le projet de 1 Ordonnanee
, on avoit infere au titre XXIII de

MANIE]

I abrogation des
appotntements , un article IV , conu en ces termes :

&quot; ne
PlG

pourront neanmoins , d autres procedures criminelles , etre produices en 1Ak

caufe d appel , que celles fur lefquelles le proces aura etc juge. Mais
M. le premier Prefident , remontra que cec article ecoic contraire a

1 ufage , & que 1 on ne pouvoit refufer a un accufe , de recevoir toutes

les pieces qu il prefenteroit ; qu ordinairemcnt on les joignoit au proces ;

& que s il y avoic diflferentes procedures criminelles centre un accufe ,

on devoit les voir toutes en caufe d appel : cette obfervation fit retran^

cher 1 articie en entier ; d*ou il refulte que les parties dans un proces
Criminel, meme dans une inflance pour purger la memoire , peuvent
faire ordonner que des procedures crimineUes , faites pour d autres crimes,
feront apportees pour les faire joindre , & en tirer avantage , pour faire

voir 1 innocence de celui dont il s agit de purger la memoire , ou pour
en tirer des inductions contraires , en faveur de la memoire du defunt,
contre ceux qui 1 ont pourfuivu

Lorfque les parents ont juflifie 1 innocence du defunt , 1 Arret ou

Jugement declare que fa memoire demeure bien & valablement purges
& juflifiee de Taccufation qui lui avoit ete intentee, & de la condamna-
tion contre lui prononcee ; & en confequence , la partie civile , s il j
en a une., ou le denoneiateur ,

eft condamne aux dommages & interets ,

& autres reparations civiles ; & meme quelquefois a des peines , fuivanc

les circonftances ; fur-tout lorfqu il y a calomnie evidente , faux , fubor-

nation de temoins, ou autres pareilles manoeuvres: on a auffi en pareils
eas , fouvent ordonne des fondations , pour faire prier Dieu pour le

repos de Tame du defunt : enfin , on a vu des Juges pris a partie , &
condamnes a des peines infamantes. On peut voir au Journal des Audien

ces , tome 5, p. 1031, 1 Arret celebre du i Septembre 1695), rendu

eontre les Officiers de la Marechauffee de Mantes : autre preuve que
c eil le Juge on Tribunal Griminel , qui en doit connoitre,
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T I T R E XXVIII.
t)ES FAITS JUSTIFICATIFS.

ARTICLE I.

Defendons a tons Juges , meme a nos Cours ,
(fordonner let

preuve &amp;lt;Paucuns Tails jujlificatifs ,
ni ifentendre aucuns

temoins pour y parvcnir , quapres la. vijite du Proces.

3. T* A preuve des faits juftificatifs ne doit etre ordonnee qu apres que
JL/ les Juges one va tout le proces ; afin que Pinftrudion de la pro

cedure ne puifte etre retardee. II pourroit meme arriver que les preuves
ne feroient pas fuffifantes pour la conviction , Sc dans ce cas ,

il feroit

fruftratoire d admertre la preuve pour la juftification d\m accuie qui ne

feroit pas furTifamment convaincu : c eft en voyant tout le proces que
Jes Juges peuvent decider , fi Paccufe a befoin de ce fecours. Dans le

cas ou il y a conviftion , on ne peut refufer de Paccorder , on ne pour
roit merne de fon confemement. le rejeter ; ce confenternent feroit re-

garde qomme une folie ou un defefpoir. Ainfi les Juges ordonneroient

d office la preuve rdes faits de juftifications articules par 1 accule au proces;
& la partie piibliquq feroit fes diligences pour y parvenir,
L Ordonnance- de 1^36 , article XIX ; & celle de \SJ9 , article CLVII,

portent , comme celle-ci , que la preuve des faits juftificatifs ne fera ad-

mife qu apres les confrontations parfaites , & lorfque le Juge trouvera

que Paccufe aura anicule des faits peremptoires on juftificatits , fervanc

a fa decharge & a prouver fon innocence. Quand ; la partie civile veuc

s
j

y oppofer & que le cas eft grave, elle n y reuffit jamais.

2. C eft une queftion de favoir , fi la folie de Taccufe eft un fait jufti-

ficatif qui puiffe etre propofe par fes parents , ou dont le Juge puifle

d office ordonner la preuve. Brillon ,
au mot Crime ,

nombre 19 , renvoie

a ce fujet aux Arrets de Catellan dans ,1 efpece fuivante. Un Prerre

voulut fe jetcr fur M. de Fieubet premier Prefident , allant a PAudience

en Robe rouge: il fut arre^e, & ne voulut pas nommer un Procureur

pour defendre pour lui, comme c etoit ,alors 1 ufage. On en nomma un :

le Procureur dit, que le Pierre avoit voulu fe Jeter aufli fur lui, lorf-

qu
3
il Petoit alle voir dans la prifon , & demanda qu il lui fut donne un

Curateur , avant d ordonner qu il feroit vifite par des Medecins , & qu un

^kefe tranfrjQiteroit fur les lieux du fejour de Paccufe pour ia-

;
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former de fa folie. II fur cependant ordonne , qu il feroit:. precede a la i L L_

confrontation de3 temoirts ; ce qui etoic plus conforme a 1 intention de DES FAITS

1 Ordonnance. L accufe fut trouve & juge fou au Parlement de Touloufe. JUSTIFICATIFS.

Brillon ne date pas cet Arret qui efl anteneur a 1 Ordonnance de

puifque les accufes etoient reus a defendre par Procureurs.

La fbire efl un fait jaflificatif, non pour eteindre le crime, mais

moins
, pour en faire convertir la peine en celle d etre enferme dans uri

Hopital , ou autre endroit de force. II faun cependant obferver que
1 on n a egard a la folie , que lorfque 1 accufe en etoit atraque lors du
crime ; car fi elle furvenoit poflerieurement ,

1 accufe ne feroit pas excufe.

Les Cours ne veulent pas que les Juges leurs inferieurs, ordonnent
en aucun cas la preuve de la folie ; elks veulent qu ils jugent le procej
d un infenfe

, comme s il ne 1 etoit pas : fauf a en faire informer en cauie

d appel a la Cour. Voyez a ce fujet les obfervations lur les articles I du
titre III, n. 27; III du titre V, n. i^ ; & XXI du ticre XVI, n. i.

M. Joufle , fur cet article rapporte des Arrets du Parlement de Paris

des n Fevrier 1732, 12 Deceinbre 1733, & 8 Juillet 1738, qui or

donnent aux Juges appellables , de juger, dans le cas de folie , a la rigueur ;

fauf a la Cour d ordonner la preuve de la folie ; mais cet Auteur die ,

avec raifon , que Ton ne peut regavder ces Arrets comme devant fervir

de Jurifpmdence fixe, parce que 1 Ordonnance efl contraire; puifqu elle

permet a tous Juges d admettre la preuve des faits juftificatifs, & que
la folie en efl un. Un fou ne peche ni devant Dieu ,

ni devant les hom-
mes ; & cependant on veut contraindre des Juges a condamner a more
un homme infenfe : s il eft condamne par contumace , il faudra faire exe-

cuter la Sentence par effigie , fans la faire confirmer par Arre*r. On HC
croit pas qu un Juge puiffe le faire; ce feroit deshonorer, avec la plus

grande injuftice ,
une famille. D ailleurs il efl impoiTible d entendre les

temoins fur les circonflances du crime
, fans en meme temps informer

de la folie a decharge. Les temoins eux-rr.emes refuferoient de depofer &
prendroient

le Juge pour un prevaricateur, s il ne faifoit pas mention
en entier de tout ce qu ils favent & de tout ce qu ils ont vu ; ils fe reti-

reroient & ne finiroient pas leurs depofitions ainfi morcelees. II y a

plufieurs cas dont 1 appel n efl pas force ; un fou n interjetera pas appel.
La Sentence fera done executee centre lui ou fur fes biens

, fans que fon

etat qui pouvoit 1 excufer, ou diminuer les reparations civiles, foit conflate.

11 n efl pas vraifemblable qu il fe trouve des Juges qui vouluffent luivre

ces maximes. Tous fe recuferoient 6c s abfliendroient volontairement j le

Juge de la plus petite Jurifdiclion efl oblige comme tous les autres

d informer a charge & decharge.
Du Rouffeau de la Combe , partie i , chap, i , n. 9 1 , rapporte les

memes Arrets , mais il ne les a pas aufli regardes comme faifant une Jurif-

prudence fixe & applicable a toutes fortes de folie : car partie 3 , chap.
^7; n - 5, P- $1$, de Tedidon de 1744; il die que le Juge, fi 1 accufe

O o 2
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rv
&quot;

T7

^^ e ^&quot; trouv^ coupable , jugera les proces fuivant fon honneur
, fes lumie-

TAITS res f
fa confcience, pour le punir comme fon crime le merite; mais

que s il fe trouve veritablement fou , & entierement prive de raifon , il

Venverra a PHopitai pour y etre enferme avec les foux. Une pareille
Sentence feroit executee fans etre confirmee par Arret , parce qu elle ne
condamneroit le .fou a etre enferme que pour un temps , & que cette

peine n eft pas du nombre de celles portees par Particle VI du titre XXVI ,

dont 1 appel eft force ; ce n eft meme pas la une peine , c eft une furete

pour le public , & une precaution autorifee par les Ordonnances &
Arrets.

9. L aggreflion de la part de Pinftigant eft un bon moyen juftificatif; a

propofer de la part de Paccufe qui fouvent a neglige de donner fa plainte
affez tot ,

il fe trouve decrete avant d avoir pu faire entendre fes temoins;

il eft done jufte , apres qu il a effuye toute la rigueur de 1 inftruclion ,

de lui ouvrir la porte de fa justification. II n en peut articuler un moyen
plus valable que celui de Paggreflion , fans laquelle il n auroit pas coiimis

le crime : non-feulement Paggreflion excufe le delit , mais elle donne une
adion dont la nature & 1 effet , ont ete expliques fur Particle I du titre

X , nombre i.

C eft un fait juftificatif tres-pertinent , de demander de la part de Pac
cufe ,

a prouver qu il n a commis le meurtre que dans le cas d une
legi-

time defenle , par neceffire , ou par cas fortuit. II eft cependant vrai que
s il y a un homicide reel , la preuve de ce fait juftificatif ne peut ope-
rer 1 abfolution : parce que, fuivant notre Droit fran^ois, tout homme qui
tue eft digne de mort , s il n a lettres du Prince. Mais il n eft pas moins

vrai que Ppn ne pourroit refufer a 1 accuie la verification de pareils faits i

afin de lui faciliter 1 obtention de fes lettres : & pour diminuer les repa
rations civiles. Voyez les obfervationj fur Particle II du titre XVI , &amp;lt;Le.s

lettres , n. 20.

4. II s eft trouve des parties publiques , qui pour favorifer les accuies

ont demande a faire informer par ampliation ; afin de faire entendre des

temoins , qui au lieu d augmenter les preuves les ont diminuees. C eft ce

que Pon appelle fairs juftificatifs anticipes ; parce que la preuve en eft

acquife contre la difpofition de cet article de 1 Ordonna.nce , qui veut

qu elle ne puiffe etre admife qu apres 1 inilrudion finie, 5c apres que les

Juges ont vu tout ie proces. Nous en avons un exemple au proces
inftruit au Bailliage d Avalon & juge par Arret du Parlemenc de Dijon ,

apres un mis fur le Bureau, prononce a 1 Audience Criminelle , le 16 Juillec

1756, contre le Sieur Buliard Cure de Chatelgirard. On tira de rintorma-

tion les faits les plus in po:tants , fur lefquels il avoit ete decrete de
.

prife de corps , taut par b Juge royal que par le Juge d Eglife , pour
;en compofer des faits contraires & attenuates ; on fit enfuite entendre

par ampliation des temoins fi favorables a Paccufe qu ils auneantirent les

preuYes^ 3^ itgjj ^Q9W(9 ^aY9J| fi ^virpris
en flagrant delit avec uae
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femme , done il avoic envoye le mari tirer des pierres ; les nouveaux te-

moins depoferent avoir ou i dire au mari que le mme jour , il avoir mal
a une jambe , & qu il n eroir pas forci de fa maifon : une autre femme
avoic depofe que le Cure avoit ufe de voie de fait envers elle

, pour
farisfaire fa paflion , & qu il lui avoit promis 1 abfolution : on fit, au con-

traire dire par les nouveaux temoins , que cette femme avoit dit qu elle

n avoir depofe ces faits que parce que fon mari I y avoir forcee. Les
aurres fairs, les plus graves fe rrouvoienr aufli derruits par la feconde

informarion , ou rellement affoiblis qu il ne reftoit prefque plus de preu-
ves. Malgre cela la Cour decida fur ^appellation comme d abus , qui
avoir ere interjetee par le Procureur du Roi , de 1 Qrdonnance de I Official ,

portanr permiifion de faire informer par addition , qu il n y avoir abus ;

& le proces dans 1 erar ou il eroir , fur renvoye pardevanr FOfficial &
le Lieurenanr Criminel , pour Pinflruftion etre continuee , jufqu a juge-
menr definitif inclufivemenr ; fauf en jugeanr a legitimer les remoins , ibic

de ^information principale , foir de 1 ampliation , & avoir tel egard que
de raifon a leurs depofitions.

Le morif de cer Arrer intervenu enfuite d un partage , fur que
quoiqu il y air abus dans I execurion de POrdonnance qui avoir permis
1 ampliarion , il n y avoit poinr d abus dans cetre Ordonnance , que le

Juge n avoir pu s empecher de rendre : il n avoir pu refufer a une parrie

publique la permifTion de faire informer par addition. Le Lieutenant

Criminel & le Procureur du Roi s etoient lailfes furprendre aufli-bien que
1 Official par le Promoteur , qui avoit requis ^ampliation , & qui leur

avoit meme donne les noms des nouveaux temoins ; enJbrte qu il y avoic

eu de la pare des deux Juges, meme Ordonnance qui 1 avoit permife.
L abus qui fe trouvoit dans I execution fit que la Cour ajouta les reler-

ves , qui viennent d etre rapportees : mais comme la conduite du Promo
teur qui avoit ere pris

a partie eroit reprehenfible; & que d ailleurs il

etoit accufe d*avoir fourni une copie de la procedure ; le meme Arrec

le decreta d ajournemenc perfonnel , aulTi-bien que le Greffier de POfli-

cialite. Get exemple doit donner aux Juges , & principalement aux Juges
royaux de la defiance fur le compte des Promoteurs , qui fouvent favo-

rifent les accufes de leur etar.

5- La preuve des faits juilificatifs articules par un accufe eit fi favo

rable
, que s il ne la demandoic pas ,

la partie publique pourroit la re-

querir ; & meme les Juges pourroient 1 ordonner d Orlice. C efl ce qui a
ete decide par plufieurs Arrets , & entr autres par ceiui du Parlemenc de

Paris du 24 Juillet 1696 , au proces de la Dame Dubois. La Cour .or-

donna d Office
, qu il feroit informe a la requete de M, le Procureur

General de plufieurs faits articules par 1 accufee , quoiqu elle n en euc

pas demande la preuve. Les Juges onr inrerec d inilruire leur religion,
en choififfanc eux-memes les fairs qu ils croienc pouvoir prouver la jufti-

fication , comme ceux de la convidion i c eit ce q,ui
ie trouve encore
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! decide par un Arret de Regiement rendu le 16 Fevrier 1602 , entre \s
L)ES FAITS. Lieutenant Criminel & les CommirTaires air Chatelet de Paris. Get Arret

porte que les enquetes fur faits juftiiicatirs & de reproches , informations
d Office & autres procedures extraordinaires , ieront faites par le Lieute

nant Criminel. II eft fouvent arrive par 1 evenement de ces preuves or-

donnees d Office, que ceux qui ecoient accufateurs , temoins principaux,
ou denonciateurs ont ete decretes, & qu apres le proces inftruit toures les

preuves font tombees fur eux. Voyez les Loix Criminelles ,
tome i , chap.

27 , p. 360. On en trouve encore un exemple dans le proces du Poete

Rouileau contre Saurin qui fe trouvoit convaincu ; il articula des faits

de iubornation ; M. le Procureur General demanda d en faire la preuve,
elle fut faite , & 1 Arret qui intervint au Parlement de Paris, le 7 Avril

1712, condamna au banniflement Roufleau qui dans 1 origine etoit 1 ini-

cigant.
Si Saurin avoit articule la fubornation au commencement de 1 inftruc-

tion , la preuve en auroit ete ordonnee fur le champ ; parce que la fu

bornation de temoins n eft pas un fait juftificatif ; efFeftivemenr la preuve
ne tend pas a juftifier I innocence de Taccuie , ni a excufer le crime ;

elle ne concerne que la procedure , elle tend a faire aneantir les preuves
feulcment , puifqu elle fait voir la faulTete des depofitions : ainfi elle n eft

pas un vrai fait juftificatif dont on ne peut admettre la preuve qu en

jugeant. Elle eft regardee comme un fait peremptoire dont on doit ad-

jnettre la preuve , auffi-tot qu elle efl demandee : on ne peut meme la

joindre au fond; ainfi qu il a ete juge par les Arrets du Parlement de

Paris des 6 Avril 167$ , & 18 Mars 1712, rapportes fur I arricle XI
du titre XV , des jecollements , n. 7.

II eft vrai que Raviot, queftion 161 , n. 12, tome i, p. 495 ) Pa r-

lant d une infcription de faux, dit que fi 1 accufe apprend que le de-

mandeur fuborne les temoins, il ne doit pas obtenir monitoire pour en

acquerir la preuve ; paree que ce feroir. une juftification anticipee : fauf,

dit cet Auteur , apres 1 inftruclion du proces a pofer les faits de iubor

nation en ordre de faits juftificatifs ; ainfi qu il dit avoir ete juge par
Arret du Parlement de Dijon du 12 Janvier 1652, & par un autre de
la meme Cour du 26 Fevrier 1637. Mais Raviot s eft trompe fur la foi

de ces deux acciens Arrets ; il n en a pas , fuivant les apparences , bien

verifie les circonftances : car alors , cornme a prefent, la fubornation n etoit

pas regardee comme un fait juftificatif; elle eft plus forte ,
car c eil un

fait peremptoire qui aneantit les preuves , & on doit en informer auffi-

tot qu elle .eft propofee en tout etat de caufe ; pourvu que 1 accufe ait

fadsfait au decret. Les Arrets cites fur 1 article , dont on vient de par-
ler , en font une preuve convaincante. Celui du 18 Mars 1712, en re-

formant une Sentence du Chatelet de Paris , qui avoit joint au proces
une plainte en fubornation , ordonna que le Lieutenant Criminel feroic

mande pour n avoir pas permis d en faire }nformer fur le champ. La fu-
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bornation eft un nouveau crime furvenu incidemment . dont 1 inftrudion ^&quot;*j

i / A i &amp;gt; ii L/ES TATIS
ne peut etre retardee ; tant pour en arreter le cours , que parce qu elle

rend inutile le refte de 1 inftrudion fi elle eft prouvee; c eft 1 ufage de

tous les tribunaux.

6. II y a une exception a la regie generale , prefcrite par cet article

de 1 Ordonnance ; c eft lorfque 1 accufe articule des faits juftificatifs per
tinents , & que pendant I inftrudlion , il expofe que les temoins qui pcu-
vent juftifier ion innocence font malades ,

fort ages , ou prets a faire voya

ge. II paroit que 1 article III du titre XV , des recollernencs , favorite

cette pretention. En effet cet article en permettant de recoller de pareils
temoins fans dclai , dans les memes cas , ou pour autres caufes urgen-
tes , meme avanr aucun Jugement qui ordonne le recollement , femble

autorifer les Juges a en faire de meme dans le cas des faits juftificatifs ;

ce font les memes raifons , la faveur cle I innoeence a etc 1 objet de
1 Ordonnance : s il eft jufte de s ecarter des regies generates , lorfqu il

s agit de 1 mftruftion contre 1 accufe ; il n cft pas moins jufte de fuivre

les memes principes , lorfqu il s agit de fa juftificarion , qui eft encore

plus favorable. Cela depend , comme le dit M. JouiTe fur cet article ,
de

la prudence du Juge , qui doit s informer , fi effeftivement les cas font

aflez preffant pour craindre que Taccufe n echappe les preuves de fa juili-

Ikation : car il doic etre en pareille occafion fort
circonfpecl: ; puifque

Ton ne peut trop i etre
, quand il s agit de s ecarter des regies prefcri-

tes par TOrdonnance : c eft pourquoi il peut ordonncr dans ces cas que
les temoins feront entendus , lauf en jugeant ,

a examiner s il y a furprife,
& s

j
il y avoit necellire abfolue d enrendre ces temoins.

7. 11 arrive quelquefois ,
comme il vient d etre obierve , nombre 5

&amp;gt;

que par 1 evenement de la preuve des faits juftificatifs , le plaignant ,

ou meme les temoins deviennent accufes ; la vevite s etant fait jour, ils

font convaincus de calomnie & de faux. On en trouve un exemple dans

1 Arret du Parlement de Dijon du 2 Aout 17^5 &amp;gt; rapporte fur les arti

cles I du titre 111, n. 19; & XI du titre XV , n. 3.

S. 11 y a grande difference entre un fait juilificaiif & un fait peremp-
toire ; cependant plulieurs mauvais praticiens les confondcnt. Le fait jufti-

ficatif ne concerne que le crime: il tend a prouver 1 innocence de . 1 accufe f

ou du moins a 1 excuier , mais il laiife fubiilter le ciime & 1 accuiation, 6c

il ne detruit pas le corps du delit. Le fait peremptoire au contraire ne con

cerne que la procedure & les mauvailes manoeuvres qui ont ete employees
pour augmenrer les preuves : il tend meme quelquefois a prouver qu il

u y a point de crime. On loup^onne , par exemple , 1 accufe d avoir tue

un homme qui a difparu , & qui cependant eft vivant ; ainfi que 1 ac

cufe demande a le prouver. Cette preuve doit etre admife en tout etat de
caufe ; c eft un fait peremptoire, & non juftificatif: il tend a aneantir

non-Jeulement la procedure , mais meme Paccufation & le crime ; point
de crime , point de proces , point de juftification. On ne peut done trop
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promptement verifier un fait aufii peremptoire , tendanc a detruire 1 ac-

JES TAITS cufacion meme. Ce qui eft bien different du fait juftificatif qui n ereinc

nile crime, ni 1 accufation
, & qui tend feulement a juflifier 1 innocence ,

ou a excufer le coupable en diminuant les preuves.

9. II y a des Auteurs , & entr autres Muyart de Vouglans dans fes Infti-

tutes , partie 5 &amp;gt; chap. 20
, p. 300 , qui mettent les reproches des temoins

au nombre des faits juftificatifs ; ils ne le font cependant pas : ils feroient

plutot des faits peremptoires , fuivant les principes qui viennent d etre

etablis ; car les reproches des temoins ne tendent pas a juftifier 1 inno-

cence de 1 accufe , ce n eft leur objet qu indiredlement : ils attaquenc
les depofitions des temoins pour aneantir les preuves. 11 eft cependant
vrai que Ton ne peut permettre la preuve des reproches contre les te

moins qu en voyant le proces , & cela pour deux raifons; la premiere,

parce que ce n eft que dans le temps du Jugement que les Juges affem-

bles peuvent legi timer les temoins : la feconde , parce qu it feroit inu

tile d admettre 1 accufe a la preuve de fes reproches ,
s il ne fe trouvoit

pas , apres toute Pinftru&ion , fuffifammenr convaincu , meme en laiiTant

fubfifter toutes les depofitions des temoins reproches.

ARTICLE II.

Uaccufe ne fern point repu a falre -preuve. cPaucuns faits jufti-

ficatifs , que. de ceux qui auront ete choljis par les Juges ,

du nombre de ceux que Paccufe aura, articules dans les inter-

rogatoires
&amp;lt; confrontations.

i. Pourvu que 1 accufe propofe fes faits juftificatifs avant le Juge
ment ,

meme dans fes reponfes fur la fellette , on derriere le Barreau ;

ils doivent etre admis ,
s ils font pertinents , 6c s il y a aflez de preuves

pour fa conviction : car il feroit inutile de travailler a fa juftfication ,

s il n etoit pas fuffifamnaent convaincu , ou fi Ton ne pouvoit prononcer
contre lui aucune peine. II y a meme des Auteurs qui pretendent que
fi un accufe etoit aflez peu intelligent pour n avoir pas articule les faits

de fa juftification dans la procedure ,
il pourroit y etre fupplee par une

requete avant le Jugement. II eft vrai que 1 Ordorinance ne parle pas
de cette voie de juftification ; mais il eft a prefumer qu elle Tauroit per-
mife , fi elle avoit prevu le cas : car 1 on voit en general par toutes fes

difpofitions que fon intention eft de fournir aux accufes toutes fortes de

moyens pour prouver leur innocence. D ailleurs les Juges cherchent auflt

tous les moyens pombles pour eclaircir la verite ; ils peuvent meme ,

comme il a deja etc obferve, ordonner d Office la preuve de tous faits

juftificatifs ^ ainfi a plus forte raifon , ils Tordonjieroient de quelque

fajoa
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fagon qu elle fut demandee par 1 accufe ou par fes parents , meme par

requete.
Le parti de la douceur eft toujours favorable. II eft vrai que le plus

JUSTIFICAT

fage des hommes a die dans les proverbes , qui juftificat impiuw , &
fvndemnat juftum , uterine abominabilis

apttd Deum ; mais c eft ici le cas

de cette belle maxime , s ll ne faut point avoir de companion des

fcelerats , il faut auffi , avant d ufer de feverite , fournir aux accufes

tous les fecours qui peuvent tendre a leur juftification : e eil ce qui.

fait dire a Domat , fupplement au droit public , liv. 9 , titre XIV , n. i ,

que quand le Juge condamne un criminel , il ne doit
p;is

affefter

une feverite outree , ni une douceur qui pourroit avoir des fuites dan-

gereufes , fuivant la Loi 1 1 , D. D&amp;lt;?

poems. Perfpiciendftm eft jtidicanti tie

quid aut dunus , mat remiffiHs conftituatur qttam comfit depofctt ; nee enint-

aut fcventath , aut dementia gloria tiffettatida eft. Sed perpenfo judicio pr9
ftt

ejn/x,^He res
poftttlat , ftatuendum eft. Plane tn levioribas cattfis proni&res

ad

lenitAtem judices e$e debent , in graviaribtts paws feveritatem legum cum all-

quo temperamento benignitatis fttbfequi.
S. Bernard , livre 3 ,

des confiderations , recommande la feverite , en

difant que 1 impunite excite a mal faire , qu elle eft la fille de la negli

gence, la mere de I inlblence, la fource de Fimpudence , 6k la nourrice

des crimes.

2. L appel d une Sentence qui admet la preuve des faits juftificatifs

eft fufpenfif ; il n eft pas permis de pailer outre. Le Parlement de Paris ,

fur les conclufions de M. 1 Avocat General Servin , le 12 Juillet 1602,
jBt un reglement a ce fujet , & caflfa une enquete faite en pareil cas

pour un Juge de Macon , qui fut condamne a rendre les vacations

qu il avoit revues. Fileau, partie i , titre 4 , chap. 4 , p. ip^, m-fol.

rapporte un Arret de la meme Cour du 12 Mai 1604 , rendu au

proces d un Chanoine de Ligneres , par lequel defenfes furent faites

au Lieutenant Criminel d Ifibudun , & a tous aut res Juges en matiere

criminelle ou ils recevroient les accufes a la preuve de leurs faits

juftificatifs , ou de reproches , ou en proces ordinaire , de pafler outre

a 1 inftrudion ,
au prejudice des appellations , & leur enjoignit d y adherer :

a peine de tous depens , dommages & interets : cet Arret eft auffi dans

Neron edition de \666 , p. 227 ,
a la fuite de PEdit de Novembre

1554 ; il y en a encore un autre du Parlement de Paris du 12 Janvier

1611 , qui defend auffi au Juge de Civrai de paffer outre a 1 execurion

des Sentences , portant que les accufes feront preuves de leurs faits

juftificatifs, au prejudice des appellations ; a peine de fufpenfion de fon,

etat , depens , dommages , & interets ; enfin par un autre Arret de la

meme Cour du premier Avril 1705 ,
une enquete de faits juftificatifs ,

faite au prejudice d un appel , par le Lieutenant Criminel de Cognac ,

fut cafiee , avec injonftion de deferer en pareil cas ,
a Tappel , & defen

fes au Procur-ur du Roi de pafler outre ; il n eil pas iurprenant qu apres j

Tome 1&amp;gt;L P p
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_ ces Arrets tous les Aureurs foienc d avis qu il faut deferer a i appel.

Cependam M. JoulTe ,
m a obterve apres avoir lu ce Code , qu il

USllFiCATIFS. au[ ^ftingug,- f
s^l y a appel , par la p?nie publique , ou non ; que

dans le premier cas I appel eft fuipenfif, mais que dans le iecond cas

il ne 1 eit pas ; & que la raifon de cetre difference fe prefente d elle

meme ; ce qui fignifie que lorfque le Procureur du Roi eft appellant ,

etant a prelumer qu il y echet peine afflidive ,
il eft neceflaire de

fufpendre le Jugement ; mais que quand c eft une parrie qui ieule eft

appellante ,
il eft permis de pafler outre. Malgre cela , je crois que les

Arrets qui viennent d etre cites ne faifant aucune diftinclion
,
un Juge

ne doit pas s expofer aux peines qu ils prononcent en cas de contraven

tion a leurs difpoluions.
M. JouflTe , dans Ion commentaire fur Tarticle IV ,

de ce titre n avoit

pas fait la meme diftindion ; car il die exprelTement, que s il y a appel,

par la partie civile ou publique ,
du Jugement qui ordonne la preuve

des faits juftificatifs, il ne parok pas que cet appel fufpende 1 inftruc-

tion ,
ni meme qu il empeche de pafler

outre au Jugement definitif ;

parce qu alors la partie publique ou civile ont la voie de le pourvoir
centre cette Sentence; mais il y auroit , comme il vient d etre obferve ,

encore plus de danger a fuivre ce fentiment ; le motif des Arrets cites

eft , qu un preparatoire qui admet a la preuve des faits juftificatifs , pour-
roit tendre a iavoriler 1 accufe en detruilant par une preuve mal a

propos permife , toutes celles d une procedure ; en un mot on ne connoic

point d Auteurs qui penlent que Pappel ne foit pas dans ce cas lulpenfif;

{bit qu il y ait appel interjete par la partie civile ,
ou par la partie

Bublique ; on peut voir entr autres Bruneau , titre XXV1I1 , n. 9 , p.

288 ; le Traite criminel imprime en 1732 , p. 296 , & 237 : Du Roufleau

de la Combe , partie 3 , chap. 25 ,
n. 7 , Briilon au mot procedure ,

n. 68 ; les Loix criminelles, tome 2 , p. 104, ckc.

II eft cependant vrai que le Parlement de Dijon mj
a confirme dans

1 efpece luivante :
j
avois admis par Sentence du 30 Decembre 1734 ^es

nommes Raquillet pere & fils
, vignerons a Couches , a la preuve de leurs

faits juftificatifs ; il y en cut appel de la part de la partie civile : je ne

laiflai pas de pafler outre ; & par autre Sentence du ip Mars iuivant ,

vu la preuve des Raquillet , en la declarant complette & juftificative ,

ils furent renvoyes de 1 accufadon contr eux formee par le nomme Per-

tuifot , qui fut declare convaincu d avoir calomnieufement accufe les

Raquillet , de lui avoir vole un cheval , la lelle & le manteau , dans

lequel Pertuifot pretendoit avoir mis la lomme de trois cents livres : Per-

tuilot fut condamne a une reparation d honneur
, en deux cents cinquante

livres de dommages & interers & aux depens : il appella de nouveau de

cette Sentence definitive , & par Arret du Parlement de Dijon , du 25?

Juillet 173^ , ma Sentence fut confirmee avec amende & depens : ce

i peut faire croire que le Parlement de Dijon o eft pas dans le meme
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ufage a cet egard que le Parlement de Paris , & erTe&ivement je ne j*
-n&quot;&quot;^itu!a!!a

trouve pas que les autres Cours ,
aient rendu des Arrets pareils a

ceux de Paris. Malgre cela m etant trouve de nouveau dans le cas d un JUSTIFICATIFS.

pareil appel , j y ai deiere
, parce que c eil la regie , pourvu que le

Juge ibic informe qu il y a appel ; Tans cela la partie qui auroic cele I
5

ap
pellation en feroit feule garance , & non le Juge.

4. On n admet pas a la preuve des faits juftificatifs lorfqu il n y a en
ni recollement ni confronration ; ce n eft qu au grand criminel que les

accufes y font regus ; argument tire des termes de cet article de 1 Ordon-
nance qui porte , que les faits juftiticatifs feront choifis du nombre de ceux

que 1 accufe aura articules dans fes reponles & dans les confrontations ;

d ou il faut conclure que quand il n y a point eu de confrontation
, on

ne doit pas admettre la preuve des faits juftificatifs ; c eft une marque
que la matiere efl legere , quand il n y a point eu de reglement a 1 ex-

traordinaire.

5- L alibi , eft un des plus puiflants faits juilificatifs qui puifTent etre

propoies ; c efl meme improprement qu il cfl appelle juftificatif; parce qu il

aneantit 1 accufation , c jeft un fait peremptoire ; car il tend a prou-
ver qu il eft phyfiquement impoffible, que 1 accule ait commis le crime,

puifque dans le meme temps , & a la meme heure
,

il etoit dans un

lieu fort eloigne ; il n eft pas poifible
de donner des regies pour la dif-

tance: les uns croient qu il faut que 1 accufe prouve qu il etoit a quinze
lieues ,

d autres veulent que ce foit a vingt lieues ou plus , mais la
plus

commune opinion & la meilleure, eft que cela depend des circonftances ,

de la qualite , de Page , & du temperament de 1 accufe ; un jeune
homme feroit dix lieues en pofte pendant qu un vieillard

,
ou un valetu-

dinaire ,
ou une femme ,

n en pourroient faire deux ou trois ; ainfi c efl

au Juge a decider de la poffibilite
de I alibi ; il peut meme etre bien

verifie , quoique 1 accufe fut dans la meme ville oil le crime a ete

commis ; cinq ou fix temoins irreprochables depoferont que depuis huit

heures du foir jufqu a minuit, ils lont reftes a table ou au jeu avec

Pierre ,
fans qu il foit forti de leur compagnie ; enforte qu ils ne 1 ont

pas perdu de vue ; il fera cependant accule d avoir tue le meme jour

a dix ou a onze heures du loir un homme , a une aurre extremire de

la ville. II eft vrai que Valibi , etant une preuve negative , il doit etre

fonde fur des depofitions tres fortes : puifqu elles tendent a detruire des

preuves affirmatives : dans cet embarras il faut convenir que des Juges
n ont aucune regie fixe pour ie determiner; aucune ordonnance n en a

parle : nous avons celle de Mars 1498, qui article III, paile de \ alibi ,

& ordonne de faire diligence dans Tinftrudion a c eft egard ; mais elle

ne regie pas la diftance : il faut done tou jours dire que c eft aux Juges a

fe determiner fuivant les circonftances ; ce qui rend cette maciere

arbitraire.

6. La preuve des faits juftificatifs peut etre faite par les domeftiqu.es,
P p 2



I 2 2O CODE C R I M I N E L.

Imbert , liv. 3 , chap. 13 , n. 14, de fa Pratique criminelle, nous en

fait un principe dans fes notes ,
en difant que dans ce cas

,
on peun

JU3TIF1CATIFS. recevo ir ies familiers & domeftiques de 1 accufe ,
& autres perfonnes qui

ne font pas irreprochables ; parce que les faits d innccence fe prouvent
facilement , meme par prefomption ; Brillon au mot alibi ,

n. 4 , die

auffi que 1 on peut prouver par les domeftiques que le maitre eft

demeure dans fa maifon route la nuit , pendant laquelle un homme a etc

tue dans la rue. Neron edition de 1666, p. 41 , fur Particle CLVII
de 1 Ordonnance de i5jo. , dit de meme, que Ton prouve les faits juftifi-

catifs par toutes fortes de temoins , & que le frere y peut etre rec,u,

fuivant Balde y fur la Loi , parentes.
Cod. de teftibus. Du Roufleau de la

Combe , panic 3 , chap. 27 , n i , pretend de meme qu il feroit permis
a un accufe de fe fervir pour la preuve de fes faits juftificatifs da

temoignage des ferviteurs , domeftiques , parents , ou allies de la

partie civile, & meme des temoins qu il auroit reproches a la confronta

tion , fans pour cela fe departir de fes reproches.
Bruneau , titre XX

,
n. 7 , p. 304, foudent egalement que Paccufe

^ans ee cas peut s aider des domeftiques des parents , & meme des

temoins qui lui ont etc confrontes & qu il a reproches , fans pour cela

deroger a fes reproches : il cite plulieurs Auteurs du meme ientimenr.

M. Jouffe , fur 1 article IV de ce titre , eft aufli du meme avis : non-

feulement les Auteurs modernes le penient ainfi , in favorem lilerationtf ;

inais encore les anciens ; car Jul. Clar. dans ia pratique criminelle

queilion 24 , n. 12 , & 20 , p. up, dit, liv. 5, fententiarum , que les

parents de \
3
accufe ne peuvent depofer centre lui

, & il ajoute , fed ad

defcrtfam ego vidi multottes exttmmciri affines Ad probandam innocentiam ret :

il dit encore , ibidem , hem fcias qttod ifti teftes quos fopra diximus repdli
A teflificando in caufis criminalibm , poffttnt

nihilomtntis & debent ddmittz

ft prodttcantar ad defenfam , & ad probandam innocenttam re}. 11 eft vrai

que cet Auteur ajoute, quod tmmen mttllige nsn ttt emnitte pfene vrvbent ,

fed tit deinde
infpefta fatti & perfonaram qtialitAte , judicis tpjins reli&amp;lt;rioni

rehnquatitr , quanta jit en fides adhibenda.

En fin Lapeyrere , lettre P , n. 13 , & au mot
prenve , p. 335 , dit

que la preuve domeftique peut etre adniife pour juftifier i innocence ,

comme pour prouver F alibi , & autres faits juilificatifs qu ii deraille; en
effet & la preuve qui tend a la juftification , eft ii favorable que 1 on ne

peut trop la faciliter , fuivant la Loi :

Jt non defendants , D. dc jttdicns*
Jl y a meme des cas ou l

jon ne peut decouvrir ia verite que par les

parents & les domeftiques , comme dans les cas d affaffinax dans lamaiix)ti ,

ou defpoliation dlioirie dont il a etc parle ci-devaoc.
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A R T I C L E I I I. DES FAITS

JUSTIEICATIFS.

Les faits feront infer&s dans le meme Jug&ment qui en ordon*

Tiera. la preuve.

I. II ne fuffiroit pas que le Juge permit en terme3 geweraux a 1 accule

de faire preuve des faits articules dans fes reponles & confrontations ; il

faut qu ils ibient choifis & detailles dans le Jugement ; parce qu il n y
a que ceux qui y one etc enonces , qui puiilent etre prouves.
On rrcuve dans Brillon , au mot procedure,

n. 130, le proces inflruic

a. requete du Cure de Milai centre ion valec accufe de i avoir vole :

ce valet demanda la pveuve de fes faits juftiricatifs , il y fut admis pax
Tan Jugement qui ne circoLftancia aucun fait. M. TAvocat General du
Grand Confeil , ou TarTaire fut portee , dit que le Juge auroit du.

jefumer Ies faits & Ies detailler dans fon Jugemenr j ne fuffifanc pas
^ admettre , d

j

une maniere vague , a la preuve des faits juIUficatifs ; il

conclut a la caflktion du Jugement , de tout ce qui avoit fuivi , & au

renvoi du proces au Prefidial d Autun ; ce qui fut ordonne par Arret

du 15 Mars 1703, c etoit un cas Prefidial ; parce qu il y avoit vol avec
efFradion ; le Prevot fut depouille.

z. On prononce ordinairement le Jagement dans ces termes : Nous , au-

paravant de faire dvoit , avons adrnis Taccufe a la preuve des faits

jnftificatifs par lui allegues dans fes reponfes & confrontations; favoir

1. que 2. que... 3. &c. auquel eflet 1 accufe fera tenu lors de la

prononciation qui iur lera faite de notre preient Jugement de nommer fur le

champ Ies temoins , dont ii entend fe lervir ; leiquels temoins feront afijgnes
a requete du Procureur du Roi , aux frais de Taccufe qui fera tenu de

configner au Greffe la fomme qui fera par nous ordonnee
, routes preu-

ves & moyens demeurant relerves : il ne faut pas inettre dans le Juge
ment ces mots. Sauf la tircuve contratre, parce qu il n eil pas perinis
de faire preuve refpeclive ; mais on peut referver tous moyens de droic

des parties , meme d ordonner une information par ampliation oc aucres

pouriukes , s tl y echet.

3. On ne peut dans le Jugement fixer la fomme que 1*accufe doit

configner pour faire fa preuve ; cela depend du nombre des temoins

qu il nommera , lorique le Jugement lui fera prononce par le

Juge.
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.?&quot;!&quot;&quot; ARTICLE IV.
JUSTIFICATIFS.

Le Jagemtnt qui ordonnera la. preuve das faits jujlificatifs

fera. prononcd inceffarnment a faccufe par U Juge ,
& an

plus tard dans vingt-quatrt heures ; & /era. interpelle

faccufe de notnmer les ttnioins par lejquels il entend les juf-

tifitr ; ce quit fera tenu de faire, Jur U champ / autrcmcnt

il 11y fera plus refu.

1. Get article veut que ce foit le Juge qui prononce le Jugement
qui admec les faits juftificatifs ; quoique dans les aurres cas les Juge-
ments foienc prononces par le Greffier leul , c eft parce qu il fauc qu il

y ait un proces verbal exa& contenant cette prononciation & les noms des

lemoins que 1 accuie veut nommer pour parvenir a fa preuve. D ailleurs c eil

dans ce verbal que le Juge doit fixer la fomme qui doit etre confignee :

il doit avertir I accule de les nommer tous fur le champ ; parce qu il

ne fera plus reu a en nommer d autres. On peut lui faire entendre que
dans ce cas il peuc nommer pour temoins , fes parents & fes domef-

tiques ,
meme ceux de la parcie civile , & les temoins qui one depofe

centre lui , quoiqu il les ait reproches a la confrontation , ainfi qu il a

ete explique fur 1 article precedent ,
n. 6&quot;.

2. On peut dire que 1 Ordonnance dans cette occafion eft fevere ,

puifqu elle exige d un accufe fouvent illitere , & detenu quelquefois depuis
un an dans les cachots , qu il nomme fur le champ fes temoins , fans

lui donner le remps de s informer des noms de ceux qui peuvent lui

etre utiles ; il peut-etre etranger & n avoir ni parents , ni amis , ni con-

noiflance dans le pays qui puiiTent lui fournir du fecours ; 1 Ordonnance ne

permet meme pas an Juge de lui accorder le moindre delai : il paroit

cependant qu ii eft de la religion du Juge en entendant les temoins

indiques, de tacher de leur faire nommer dans leurs depofitions ceux

qui peuvent avoir comme eux connoiffance des faits de juftification ;

afin que le Procureur du Roi puifie les faire affigner ; I humanite

exige que Ton fournifle dans cette occafion a un miferable prifonnier
abandonne , tous les fecours qui lui font neceflaires pour acquerir la

preuve de fon innocence , & pour decouvrir la verite que les Juges
doivent rechercher avec emprefiement ; il n y a rien en cela de contraire

a 1 Ordonnance qui n
j
a eu intention en cette occafion que d accelerer &

d eviter les pretextes de tirer la procedure en longueur , ce qui arriveroit

preique toujours , ft les accufes avoient la liberte de nommer des temoins ,

fans leur fixer aucuns delais. II eft meme d ufage , comme 1 atteftent

Bornier fur cec article , & Salle fur 1 article XLVII du tkre du faux
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principal , de temperer cette feverite en accordant aux accufes un bref --USuiLiS

delai. DES FAITS

5. Dnnsles Cours de Parlement c eft le Rapporteur qui faic pronon cer ,

par le Greffier en fa prefence , PAnet, 6c qui drefle le verbal conte-

nant les noms des temoins ; mais dans les Prehdiaux ,
c eil le Lieutenant

cmriinel , quand meme il ne ieroit. pas Rapporteur comme cela le pra
tique dans quelques Prefidiaux ; qui ont des reglemenrs portant que les

proces Prefidiaux feront diftribues. Ces reglements n ont prive les Lieu
tenants Giminels que du rapport ,

ainfi qu il a etc prouve fur Particle

IX du titre_ XXV , n. 2 , & 3 ; tous Iturs autres droits lubfiftent ; ils

ont celui de faire routes les procedures criminelles tant ^vant qu apres
ies Jugements ; ce qui entraine la prononciaiion , & les proces verbaux
d execution ; on ne s eft pas encore aviie de leur contefler ces droits. Les
Edits de creation de leurs Offices & autres

, rendus en confequence , font

trop precis a ce lujet pour iouffrir aucun doure. Voyez encore les obfer-

vations fur 1 article XXI du titre XXV ,
n. 3.

4. II n eft pas permis d accorder cours de monitoire
, pour la preuve

des faits juilificatifs , puifque cet article , conformement aux anciennes

Ordonnances , veut que 1 accufe nomme fur le champ les temoins , 6c qu il

defend d en recevoir d autres dans la luite ; il a meme etc juge par plu-
fieurs Arrets que cette voie ell fermee aux accuies : Bouvot ? tome 2 ,

de fes Arrets au mot monitoire , queilions 6 & 12 , rapporte un Arrec
du Parlement de Dijon du 5 Avril 160$, qui Pa expreflement defendu.

L Arret du Grand Confeil du \) Mars 1703 , cice fur Particle III

de ce tirre , n. i , Pa decide de meme : on peut encore voir a ce

fujet Brillon , au mot faits ,
n. 5 &amp;gt;

& au mot monitoire , n. 14: Du
Rouffeau de la Combe , partie 3 , chap. 27 ,

n. 13 , & Fevret , Traice
de Tabus , tome 2, livre 8 , chap. 2, n. 15, p. 238.

J
1

. Un accule peut fe repentir d avoir nomme certains temoins , ou
croire qu il ell inutile de les entendre ; dans ces cas , il peur requerir la

partie publique de ne les pas faire afllgner : Brillon ibidem , rapporte
un Arret du Parlement de Tournai , rendu , les Chambres confultees , le

24 Avril 16577 , qui ordonna qu il feroit demande a Paccufe s
J
il vou-

loit faire entendre les temoins qu il avoit nommes , & ayant repondu
qu il croyoit qu ils n etoient pas inrbrmes du laic , ils ne furent pas
entendus. Voyez les Auteurs cites au nombre precedent ; erTedlivement

ies temoins font entendus aux frais de Paccufe ; c eft fon enquete , il

ne les a nommes
, que parce qu

j
il a cru qu ils lui feroient utiles ,

il apprend qu ils ne font pas informes des faits de fa juftirication ; il

auroit pu ne les pas nommer ; il peut par confequent s en deparrir : il

y a cependant le cas dont il eft parle au n. $ , de 1 article I de ce

titre , qui eft celui d un accule qui par fimplicke ou par defefpoir

inegligeroie fa defenfe i les Juges doivent y fupplcer d Oifiee.
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DES FAITS

J1JSTIFICATIFS. ARTICLE V.

Aprh que faccufe aura, nomml une fois Us ttmoins , il

ne pourra plus en jiommer d autres ; & Tie faro, point

elargl pendant Pinftruction de la preuve des faits juf
tijicatifs.

1. Get article eft u.ne fuite de la feverite des articles precedents;
mais il femble que PQrdonnance nc declare 1 accufe non recevable que
lorfqu il a tine fois nomme des temoins ; en effet s il difoit , lorfque le

Jugeraenc lui eft prononce , qu il ne pent nommer fes remoins ; parce
qu ii a toujours etc detenu dans les cachocs

,
au fecret , ce qui l a

empeche de s informer de ceux qui pourroient d-rpofer de fa juftifica-

tion ; il paroic que le Juge pourroit lui donner un delai ; les Loix
doivent toujours etre expliquees en faveur de 1 iibfolurion : ces termes
une fois , fetnblenc fuppoler que jufqu a ce que 1 accufe ait nomme fes

temoins , il pourra etre rec,u a les nommer ; mais qu il ne pent en
nommer deux fois : d ailleurs ,

1 interec que les Juges ont a eclaircir la

verite
,

doit les faire pancher en faveur de I accuie , pour lui donner le

temps de fe juftifier : cependant les termes de 1 article precedent font fi

formels , qu il n efl pas poiiible de lui donner aucune interpretation
favorable : il veut que lors de la prononciation du Jugement , 1 accufe

ibit ten de nommer fur le champ fes temoins ; ainfi il taut abfolumenc

qu il les nomme lors de la prononciation du Jugement , fans efperance
d aucun delai : mais la partie publique n eft jamais non recevable ; elle

doit rechercher la decharge eomme la charge: 1 Ordonnance n a prononce
la fin de non recevoir que contre 1 accule. On ne doit done pas prefumer
qu elle ait voulu priver la partie publique du pouvoir de faire affigner
des temoins , qu elle decouvrira pour la juflification Sc 1 innocence ; de
meme que les Juges pourroient d Office, ordonner la preuve des faits

juftificatifs ,
fi 1 accufe eft alfez foible pour ne la pas demander.

2. Get article de 1 Ordonnance , defend d elargir les accules pendant
1 intlrudion de la preuve des faits juftificatifs ; c eft tant parce qu ils

pourroient s evader , que parce qu ils pourroient avec liber-te , fuborner

les temoins : d ailleurs , dans les crimes graves , la Juftice ne fe deffaific

pas facilement de fes gages , afin de pouvoir donner au public par des

executions reelles , les exemples qui lui font dus ; il feroit contre les

regies , d elargir par provifion un accufe
, apres que route I inilruclion

criminelle eft finie , puifque 1 on peut juger de|initivemene dans un
bref dehi.

ARTICLE
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ARTICLE VI. JUSTIFICATIFI,

Les temoins feront ajffigne
s a requete de nos Procureurs , on

de ceux des Seigneurs ,
ouis ifOffice par le Jugs.

1. C eft une regie generate, que les accufes decretes ne peuvent dili-

genter aucuns temoins , quand meme dans le principe de Pinftance , its

auroient etc parties plaignantes ; routes les fois qu il s agit de faire une

preuve ou autre pourfuite ,
a requete d un accule

, elies doivent etre

faites a la diligence & au nom de la partie publique , qui n eft jamais

fufpe&e ; elle eft prefumee comme les Juges , laborfire pro innscentia.

2. II a etc prouve fur Particle X du titre VII, des Monitoires , n. 4,
que Paccufe ne peut forcer la partie civile , de faire entendre tous les

temoins venus en revelation ; c eft ordinairement cecte partie de temoins

non entendus
, que les accufes choififfent pour la preuve de leurs fairs

juftificatifs , parce qu ils prefument que 1 iniligant a cru qu ils lui feroient

contraires : d ailleurs , il faut croire que la partie civile a neglige de

Jes faire entendre, parce qu elle a cru qu ils pourroient etre reproches;
& comme les reproches n ont pas lieu centre les temoins , de la preuve
des faits juftificatifs ; ainfi qu il a efe explique fur Tarticle II de ce titre,

n. 4 : Taccule ne manque pas ordinairement de fe fervir des temoins

negliges par 1 infligant , lorfqu il y a eu publication de monitoires.

ARTICLE VII.

Uaccufl fera. ttnu de conjigner au Grejfc , la fommt qui /era,

ordonne e par le Juge , pour fournir aux Jrais de la. preuve
des faits juflificatlfs . s il peut le faire , autremertt , les
^ r r i -i &amp;gt;; r
jrais feront avarices par La partie civile, s il y en a ;Jmon
par nous , ou par les engagijles

de nos Doinaines , ou paf
Us Seigneurs Hauts-JuJliciers , chacun a leur egard.

I. II femble que cet article eft contraire aux regies qui defendent

d obliger 1 accufe a fournir les frais des procedures ; mais c
j
efl une

exception qui, dans le cas dont il s agit, eft tres jufte , puifque la preuve
de fes faits juftificatifs ,

eft une inftrudion faite fur les requifitions ; &
pour parvenir a fa juftification ; il ne leroit par confequent pas jufte que
les frais fuffent a la charge de la partie civile , qui a meme interet

qu elle ne foit pas faite : il eft cependant vrai que (i 1 accufe n etoit pas
en etat de faire ces frais , la parcie civile feroic , fuivant cet article ,

Tome HL Qq
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obligee de les avancer ; ce qui auroit merne lieu , s ii falloic une difcuifion

des biens de 1 accufe , parce qu il faut accelerer ; fauf a lui delivrer tels
JUSTIFICAXIFS. executoires qu il conviendroit pour le recouvrement de fes avances ; &

dans le cas ou ni 1 une ni 1 autre des parties ne pourroic les avancer ,

ils feroient pris fur le Domaine du Roi ,
des Engagiftes , ou des Sei

gneurs.
2. Quoique cet article porte que les Seigneurs Hauts-Jufliciers feront

tenus aux frais
, chacttn a leitr egard , il n en eil pas moins vrai qu ils

font folidaires : .fauf a repanir iur tous les Seigneurs dans la fuue , ce

que Pun d eux auroit paye pour les autres , par la force de la folidite.

11 faut que la Jultice foic rendue avec celerite , ce qui ne pourroic
arriver , fi le Procureur du Roi etoit oblige de prendre executoire centre

pludeurs Seigneurs , pour faire avancer les frais neceffaires : il en eft de
meme dans cette occalion , que dans ceiie de la confifcation , quand
elle a lieu au

profit de plufieurs Seigneurs ; chacun doit fa portion des

frais du proces ,
a proportion de ce qu il pronte de la connTcation ; mais

il n en efl pas moins vrai que I on a contr eux tous la voie de folidite
,.

pour faire payer les frais ; lauf a eux a faire regler dans la fuite , ce

que chacun en doit fupporter : fi ces principes pouvoient etre conreftes ,

on pourroit recourir a TArret du Parlement de Dijon , rendu a mun
profit le 16 Juillet 1747 , rapporte fur 1 article VI du titre I , n. 2 , k

la fin . je fis condamner M. le Comte de Vichy ,
a me payer mille cin-

quante livres , porcees par un executoire de la Cour ; fauf Ion recours

centre les autres Seigneurs.

ARTICLE V.I I I.

JJenquete etant aclievle , elle fera. ccmmuniqutc. & nos Procu**

reurs , ou a ceux des Seigneurs , pour donner tears con-&amp;gt;

clujions &amp;gt;

& a. la. partie civile
_,
sll y en a ,

& fer& joints,
au

i. L Ordonnance qualifie d enquete la preuve des faits juftificatifs ; c eft

en cette qualite , qu^elle doit etre communiquee a la partie civile : il

femble que Paccufe en devroit autfi avoir communication avec d autant

plus de raiion que c eft fon enquete , & qu elle ell faite a fes frais :

cepeiidant i Ordonnance veut qu elle loit iecrette a fon egard , puifqu elle

n ordonne pas qu il en aura communication ; d ou il refulte que certe

procedure participe du Civil & du Criminel ; elle nj
eft pas

faite avec

tautes les ibrraalites prefcrites pour ies enquetes ordinaires, par I Ordon
nance de i6(57 , puifque d un cote, la preuve n efl pas refpeclive, qu il.

# y a aucups. delais, , o^u il n y a point de reproches
a- fournir ,

&c. ; &
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que de 1 autre, les remoins font entendus com en matiere criminelle,
&amp;lt; ^ ^^

fans qu il foit drefle aucun verbal en preTenc^es parties , ni qu ell
JUSTIFICATI*S.

y foient appellees. .,. , ,

La partie civile ne peut reprocher les ter^s , comme il a deja i

obferve : il eft cependant vrai que fi elle er/oit la preuve par ecrit ,

elle pourroit les faire figmfier , non pour f? rejeter leurs dePofl &quot; r

maij pour en faire diminuer la foi , fuiva 1 autorite de Jul. L^r. ,

rapportee n. 6
,
de 1 article II de ce titre, yez Article iiuvant.

2. II arrive quelquefois que 1 enquete r$&&e Pas entierement 1 ac-

cufe, & que cependant elle diminue beaut? les preuves de la proce

dure criminelle : les Juges ne peuvent da ce cas , que prononcer

renvoi , le hors de caufe , ou un plus am-menc informe ,
ou un renvoi

jufqu a rappel; mais il eft a obferver qi
^ plus implement informe

ck le renvoi jufqu a rappel, font des cau PacculS & le proces ,doi-

vent etre envoyes a la Cour ; ainfi qu il ete explique
iur L article XL

&amp;lt;iu titre XXV , n. 24 & 25 : il -en eft &amp;lt;

meme du mis hors de ca

Voyez les obfervations fur 1 article XX d~u titre X ,
n. 2. )n pe

malgre le renvoi jufqu a rappel, ou le pl l;
amplement informe, condamne

1 accuCe aux depens. Voyez les obfenions fur Tarticle XX du tit

XXV , n. 4.

A R T I C JE IX.

Les parties pourront dormer leu: requites , auxqudles elles

ajouteront t elles pieces qu elle a.viferont fur le fait de I en-

qulte, Ufqudles requetes & pees feront fignifiees rtfpeclive*

meat , &amp;lt;^ copie baillee
&amp;gt; fa?isque pour raifbii

de ce
,

// foit

befan de prcndre aucun Rtgtment ,
ni faire une plus ample

injiruciio7i.

11 femble que cet article defended prefenter
aucune requete , ni figni

fier aucune piece concernant le tons; c eft a-dire ,
le proces Crimmel ,

& qu il veuiile que tout foit redui a 1 examen de 1 enquete juftificatwe :

cependant , comme 1 on referve pr
le Jugement qui admet la preuve

des faits juilificatifs , routes autre preuves
refukantes de la procedure

criminelle , & meme cetre referve etant de droir ,
il n eft pas douteux

que les parties peuvent tirer avacage refpedlivement ,
de tout ce qui

refultede Pun & de 1 autre; c eft-adire , tant de la procedure criminelle,

que de 1 enquete : la partie civie ,
ou la partie publique , pourroienc

meme encore faire informer par ampliation , fi elles avoient decouvere

de nouvelles preuves du erim-e.
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la
preferkprdonnance folt gardee

& obfei vee dans

tout notre royauml terres & pays de notre obeisance ,
a

commencer au prein, Janvier de fannee prochaine i&jl &amp;gt;

abrogeons toutes O\nnances , Coutumes ,
Loix ,

Statuts ,

Reglements , Jlyles^fc ufages differents OIL contraires aux

dijpojitions y content : Jl donnons en Mandement ,
&c.

Donne a Saint GernL.
en-Lay e ,

au mois d*Aout ,
fan de

Grace iCjo , & de \re regne
, le 2,8 . Signe LOUIS ,

& plus bas par le Roi\ LBERT.

Cetre Ordonnance ayant etenvOyee au Parlement de Paris, & pre-
femee, les Chambres aflembk il y cut Arret du 23 Aout 1670, qui
ordonna que ces lettres , en foje d Edit , feroient publiees & regiftrees

pour etre executees felon leur fLe & teneur , & enluite lettre de cachec

du 24 du meme mois , con9uaans ces tertnes.

Nous avons appris avec
becoup de fatisfadion , la. conduite que

vous avez tenue pour 1 enreglemenr de notre Ordonnance , fur lejfait

de la procedure criminelle , ixs ne pouvons trop promprement faire

reflentir a nos fujets les avan&es qu ils en recevront ; & comme ii

eft neceflaire , avant de l
envO(r dans les Provinces , qu*elle foit lue

ff nilnllPf nanc nn/a AnAimnfa .,U!;, olnl nn i fft tireTinrwmf

1 5 du prefent mois , pgni LOU\
II y eut en confequence , Audienopublique , le mardi, 26 Aout 1670,

& Arret d enregiftrement , portant iue cette Ordonnance commencer oit

a etre executee Je i Janvier 1571.

Fin- du Tom\troi/ieme,



4

;









.

-






